
Bertha Dudde
Travailleurs dans la Vigne de Jésus – Combattre avec 

l’épée de la bouche – Affirmer ouvertement Jésus Christ

A selection of godly proclamations received through the 'Inner Word' by Bertha Dudde

Based on the original german documents 'Wort Gottes'

 

Brought to you by the friends of the New Revelation

Hans-Willi Schmitz

St. Bernhardinstr. 47

47608 Geldern-Kapellen

GERMANY



Table of Contents
2880 Rappel pour indiquer aux hommes la future bataille de la foi.....................................................3
3766 Les épreuves de la foi avant la lutte contre la foi........................................................................3
Poursuite et hostilités
0641 Prédiction – La destruction de la Parole et des Écritures de Dieu - la prière..............................5
3736 La mentalité dévoilée...................................................................................................................6
5143 Animosité – travail dans le secret - Accroissement de l'activité..................................................7
5528 Persécution des disciples dans le temps de la fin........................................................................8
6024 Le tournant qui arrive – l'agression contre les domestiques de Dieu..........................................9
6235 Le temps de la lutte avant la fin – Oppressions...........................................................................9
6538 La lutte contre la foi – l'animosité – l'antéchrist........................................................................10
7068 Les vicissitudes des derniers disciples dans le temps de l'antéchrist.........................................11
7574 Le temps de la lutte contre la foi...............................................................................................12
7778 L'adversaire dépasse son autorisation de pouvoir.....................................................................13
8604 La responsabilité devant le pouvoir mondain............................................................................14
8906 La perte des disciples.................................................................................................................15
Discussions audacieuses pour Jésus Christ
2260 L'armée des combattants – « ne craignez pas....  »....................................................................17
2399 « Ne craignez pas ceux qui tuent le corps, ils ne peuvent pas tuer l'âme »...............................17
5840 La lutte contre la foi – Combattants de Dieu.............................................................................18
La bataille avec l'épée de la bouche
4848 L'activité des domestiques de Dieu dans le dernier temps........................................................20
6089 Combattre avec l'épée de la bouche...........................................................................................21
6112 La lutte avec l'épée de la bouche...............................................................................................21
7459 La lutte avec l'épée de la bouche...............................................................................................22
Reconnaître ouvertement Jésus Christ
4433 La dernière lutte – Reconnaitre ouvertement le Christ devant le monde..................................24
4635 Lutte contre la foi – M’admettre devant le monde - « J'abrégerai les jours....»........................24
4831 Me déclarer devant le monde - Prononcer le Nom de Jésus......................................................25
5621 La lutte contre la foi – l'antéchrist – M’affirmer devant le monde............................................26
6056 Déclaration ouverte du Nom divin............................................................................................26
6619 La responsabilité devant le Jugement – déclaration ouverte.....................................................27
8727 Déclaration ouverte dans la lutte contre la foi...........................................................................28
Protection de Dieu dans la lutte contre la foi
5327 La lutte contre la foi – la Protection la plus sûre.......................................................................30
5870 La Promesse de la conservation du corps et de l'âme dans le temps de misère........................30
6249 La Protection de Dieu pour Son combattant et Son serviteur....................................................31
7225 «J’abrégerai les jours pour vous.».............................................................................................32
7407 La Promesse de la Protection de Dieu dans le temps de la fin..................................................33
7440 Protection des Anges dans la lutte contre la foi.........................................................................34
8434 L'assurance d’être protégé contre la confusion et l’hostilité.....................................................34

6832 L'Aide d'en haut dans la dernière lutte contre la foi..................................................................37

4857 L’Ordre d'agir – les derniers Avertissements avant la fin..........................................................39

Bertha Dudde - 2/39
Source: www.bertha-dudde.org



Rappel pour indiquer aux hommes la future bataille de la foi B.D. No. 2880 
13 septembre 1943 

l y aura un grand désir pour la Nourriture spirituelle, lorsqu’aura eu lieu le secouement de la 
Terre, mais cela sera seulement un état passager; les hommes seront poussés dans une grande 
misère  pour  être  réceptifs  et  alors  au  début  la  Parole  de  Dieu  leur  apportera  réconfort  et 

fortification.  Ils  la  reconnaîtront  même  en  tant  que  Parole  de  Dieu,  ils  seront  croyants,  mais 
seulement pour peu de temps. Parce que le monde entrera de nouveau au premier plan avec ses 
exigences et pour lui ils oublieront leur misère, et donc aussi Celui Qui a fait venir sur eux cette 
misère. Leurs pensées et leur tendance seront tournées seulement vers le rétablissement des vieilles 
conditions, et pour eux il est inconfortable de s'adapter aux Commandements qui leur sont présentés 
par la Parole de Dieu. Et donc les actions menées contre la foi et contre ses disciples trouveront 
l'approbation des hommes, et seulement une petite partie se conformera solidement à la Parole; peu 
d'hommes résisteront à toutes les attaques et resteront fidèles à Dieu et à la foi. Et leur désir devra 
d'abord s’accomplir dans une vaste mesure, la Parole de Dieu devra être offerte continuellement aux 
hommes partout où cela est possible, pour qu'à beaucoup d'hommes il arrive ce savoir, parce que 
dans la bataille de la foi qui suivra l'Avertissement divin sera redonné à chacun encore une fois. Les 
croyants seront pleins de Force et ils accompliront des choses extraordinaires, et ils puiseront la 
Force pour cela seulement dans leur profonde foi. 

I

Et même les mécréants pourront reconnaître la Force de la foi, parce qu’auparavant ils auront été 
introduits dans la Doctrine du Christ et elle sera maintenant compréhensible à beaucoup, parce que 
maintenant ils voient la preuve de ce qui leur a été annoncé. Dieu ne perd aucune possibilité, il ne 
laisse de coté aucun moyen, et là où il peut encore être apporté un salut aux hommes, Il les assiste 
dès qu'ils sont de bonne volonté. Et Dieu instruira beaucoup de domestiques sur la Terre pour parler 
selon Sa Volonté, lorsqu’il s’agit de répandre Sa Doctrine et de mettre les hommes au courant de ce 
qui arrivera. La bataille de la foi est inévitable et prendra des formes comme jamais auparavant. Et 
plus les hommes se conformeront à leur foi, plus l'adversaire procèdera brutalement pour l’éteindre 
totalement. Mais les croyants disposeront d'une grande Force et pourront supporter beaucoup, parce 
que Dieu les fortifiera, Il leur apportera la Force par Sa Parole parce qu'Il est toujours avec ceux qui 
se battent pour Lui et pour la foi. Vous devez annoncer tout cela aux hommes par avance, vous 
devez indiquer le temps de la bataille de la foi, vous devez leur prêcher la Force de la foi et la force 
des croyants qui ont Jésus Christ Lui-Même comme Chef d'armée dans la lutte contre le monde. Et 
beaucoup  de  ceux  qui  sont  dans  le  camp  de  l'adversaire  passeront  de  l'autre  coté,  beaucoup 
deviendront croyants au vu des choses qui se produiront ensuite. Parce que Dieu Lui-Même agira au 
moyen des Siens sur la Terre, pour sauver encore ce qui ne lui est pas encore entièrement rebelle. 

Amen 

Les épreuves de la foi avant la lutte contre la foi B.D. No. 3766 
10 mai 1946 

a lutte contre la foi demandera des combattants courageux, elle demandera beaucoup de 
Force  parce  qu'elle  sera  extraordinairement  difficile.  Ceux  qui  veulent  la  soutenir,  qui 
veulent sortir vainqueurs de la dernière lutte sur cette Terre, doivent être étroitement unis 

avec Moi, pour qu'ils puissent constamment tirer la Force de Moi. Ils doivent vivre dans la ferme 
conviction que Je Suis toujours à leur coté, que Je combats avec et pour eux, et la conscience de Ma 
Présence  doit  les  rendre  courageux,  forts  et  résistants.  Eux-mêmes  doivent  croire  en  Moi  si 
fermement qu’ils soient convaincus de sortir victorieux de la lutte et d'abord ils doivent conquérir 
une foi ferme, avant que commence la dernière lutte sur cette Terre. Si maintenant Je vous laisse 
passer souvent à travers de dures épreuves, cela n’arrive seulement que pour votre mieux, parce 

L
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qu’en tant que Mes combattants dans le dernier temps avant la fin vous devez être actifs et c’est 
pourquoi Je vous prépare. Je veux renforcer votre foi à travers différentes épreuves que vous avez à 
soutenir et votre volonté vous mènera aussi au succès. Vous ne vous séparerez pas de Moi à travers 
ces épreuves, mais vous deviendrez toujours plus fermes, vous sentirez Ma Présence avec toujours 
plus de conviction, et cela est le but de la misère qui s'approche aussi de vous, Mes domestiques sur  
la Terre. Ne craignez rien, parce que Je Suis avec vous. Sachez que Je ne vous abandonne jamais et 
encore  jamais,  même  lorsque  Je  ne  parais  pas  tout  de  suite,  mais  Je  vous  aide  toujours  et 
constamment de la manière dont vous avez besoin pour arriver au but. La lutte contre la foi qui 
arrive sera la dernière et la plus difficile épreuve que vous aurez à soutenir mais que vous n'avez pas 
à craindre. Vous devrez lutter avec la libre volonté vous devrez arriver à cette force de foi qui vous 
rend forts et invincibles contre les pires attaques, pour que vous puissiez de nouveau instruire les 
hommes avec conviction, pour que vous puissiez les tirer, comme Je vous ai tirés. Dès que vous êtes 
pleinement conscient de Ma Présence, tout sera facile pour vous et même vous combattrez pour Moi 
avec un cœur radieux, parce que vous combattrez avec Moi, parce que vous savez que Je vous 
pourvois toujours avec Ma Force et que vous ne pouvez pas succomber. Seulement de Moi vous 
pouvez tirer Force et courage, parce que tous seuls vous êtes trop faibles et ce n’est certainement 
pas le monde qui vous donnera la force et le courage. Mais Je les distribue en très grande mesure si 
seulement vous restez unis avec Moi et faites de sorte que ce lien devienne toujours plus intime, 
vous devez être  exposé d'abord à des  épreuves  de foi  qui  vous feront  chercher  refuge en Moi 
jusqu’à ce que vous soyez convaincus de Ma Présence constante de sorte que vous ne craignez plus 
rien, jusqu'à ce que votre foi soit si ferme qu’elle soit pour vous la garantie de la victoire dans la  
dernière lutte sur cette Terre.

Amen 
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Poursuite et hostilités  

Prédiction – La destruction de la Parole et des Écritures de 
Dieu - la prière

B.D. No. 0641 
27 octobre 1938 

e Ciel et la Terre passeront, mais Ma Parole restera dans toute l'Éternité. Qui croit en cette  
Parole,  ne  mourra  jamais  dans  l'Éternité,  parce  que  tout  ce  qui  M’appartient  a  la  Vie 
éternelle. Malgré cela vous devrez lutter et combattre pour Ma Parole. Vous approchez d’un 

temps qui porte en lui la plus haute responsabilité, vous devrez montrer que vous êtes des créatures 
de la Divinité et pas des fils du malin. Lorsque vous attestez de cet état, vous serez bénis pour tous 
les temps. Les Miens seront dans la lutte et ils devront se défendre beaucoup contre l’ennemi, parce 
que chaque pouvoir terrestre s'opposera à ce qui procède de l'éternelle Divinité, et ne craindra aucun 
moyen en vue de sa destruction définitive. Mais dans la nuit la plus obscure brillera une Lumière 
pour que vous, qui êtes attachés à Ma Parole, puissiez avancer sans soucis de vous égarer.

L

Et ainsi écoutez: Là où le monde se dispose à travailler contre Moi, là Je prépare un coup opposé, 
et cela fera osciller le pouvoir terrestre dans sa fermeté, parce que tout à coup il verra la Main  
vindicative du Seigneur dans le  Ciel.  Celle-ci  se montrera seulement,  lorsque toutes les lois  et 
dispositions  auront  pour  but  la  totale  extinction  de  Ma  Doctrine,  lorsqu’on  reconnaitra  avec 
évidence  que  la  Doctrine  du  Christ  ne  pourra  plus  être  offerte  aux  hommes.  Seulement  alors 
J'interviendrai pour protéger en même temps du plus grave danger Mes combattants qui sont actifs 
pour Moi. Allez à la rencontre de ce temps avec calme et confiance; lorsque la misère sera au 
maximum,  Je  serai  à  votre  coté  avec  Mon Aide  et  saurai  bien  empêcher  que  l'armée  de  Mes 
combattants ne soit pas dissoute ou détruite. Tout M'est subordonné, dans le Ciel et sur la Terre. Oh 
quelle sottise que de s'opposer à Moi! Et s'ils ne croient pas en Ma Puissance, alors celle-ci doit leur 
être  montrée.  Vous  devez  utiliser  votre  pouvoir  sur  la  Terre  dans  le  sens  vraiment  sage,  pour 
l'Honneur de Dieu et pour le salut de votre âme, mais ne cherchez pas à vous édifier un royaume 
avec le désir d’avantages purement terrestres, celui-ci pourrait être appelé seulement un royaume de 
Babel si vous surestimez trop votre pouvoir et croyez pouvoir disposer comme des irresponsables 
des dispositions de ceux qui se révoltent contre la Volonté du Seigneur face au divin Créateur. Aux 
hommes il est encore laissé la liberté et chaque individu a dans le cœur à faire un choix qui est  
déterminant pour l'Éternité. Mais bientôt il vous sera donné des lignes de conduite selon lesquelles 
vous devrez normaliser vos pensées. La force du monde et de ses représentants tendra à empêcher 
toute connaissance sur la Doctrine du Christ.  Ce qui existe encore sous forme de documents et 
d’écrits sera séquestré avec sévérité, et les hommes qui ne renoncent pas à Ma Parole en arriveront à 
une grave misère intérieure. À eux Je veux penser dans l’adversité. Qui veut Me garder dans son 
cœur ne sera jamais abandonné et les puissants de la Terre ne pourront lui faire aucun mal, parce 
que Ma Puissance va bien au-delà de ces derniers. L'intention du monde qui est tourné vers la totale  
destruction de la Doctrine de Dieu sera reconnaissable soit dans ses effets comme aussi dans ses 
faillites, car dans un premier temps Je laisserai cela se produire afin d’attirer l'attention de tous sur  
cela. Ce n’est seulement que lorsque leurs efforts deviendront évidents, lorsque tout doute dans le 
sérieux de leur intention aura disparu et lorsque la misère des Miens sera au maximum, que Je Me 
ferai reconnaître et qu’ensuite J'étendrai Ma Main de Juge sur les négateurs de Ma Parole, et lorsque 
sera venue cette heure, vous, qui M'êtes restés fidèles, vous reconnaîtrez que vous êtes visiblement 
guidés  par  la  Main  du  Père.  Peu  importe  ce  que  le  monde  vous  inflige,  vous  devez  toujours 
seulement  regarder  en  haut,  vers  Moi,  et  avec  une  ferme  confiance  dans  votre  sauvetage  de 
l’adversité cherchez Mon Esprit, lequel vous permettra d’acquérir la Force de résister et ne vous 
laissera jamais aller à la ruine. Pour que votre âme ne soit pas menacée du danger, J'agirai parmi 
vous incessamment en tant que Signe de Ma Présence.
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Laissez ces Paroles du Père céleste  se terminer  par une prière,  que vous devrez toujours Lui 
envoyer dans toutes les adversités:

Accueille-moi dans Ta Paix,

très cher Père du Ciel,

donne-moi Ta Force pour la lutte,

fortifie ma volonté.

Donne-moi toujours Ta Grâce,

indique-moi la voie

permet-moi toujours de Te servir,

sans retard, dans Ton Honneur.

Et lorsque m'arrive la misère,

augmente ma foi en Toi,

reste avec moi, faible fils terrestre,

avec Ton Amour,

aide-moi à trouver mon Sauveur,

à travers le tourbillon du monde

Protège-moi et garde-moi

toujours et dans l’éternité.

Amen 

La mentalité dévoilée B.D. No. 3736 
5 avril 1946 

a mentalité intime de l'homme deviendra manifeste lorsque vous lui apporterez l'Évangile 
dans la  période de grande misère terrestre,  lorsque vous lui  offrirez Ma Parole  pour le 
courage et l’aide. Comme un homme qui se noie il saisira la dernière ancre de salut pour 

puiser la force de Ma Parole, pour dépasser la misère terrestre. Alors que d'autres se comporteront 
de nouveau avec indifférence ou Me refuseront, se moqueront ou menaceront même les porteurs de 
Lumière. Parce que la grande misère leur enlèvera leur déguisement et on verra la vraie face de ces 
hommes qui avaient encore jusque là conservé leur apparence. Ceux qui sont croyants, mais qui 
ensuite renoncent à toute foi, injurient la vie terrestre et Me maudissent en tant que Créateur et 
Guide du Ciel et de la Terre, bien qu’intérieurement ils croient en un Pouvoir qui est fort mais 
permet cette misère, sont des hommes qui sont maintenant des domestiques de Mon adversaire et 
déclarent consciemment la lutte à tous ceux qui s’affirment pour Moi. Parce que la malédiction 
contre Moi, qu'ils n'ont pas besoin de prononcer, mais qu'ils émettent souvent intérieurement au 
moyen de  pensées  obscures,  retombe sur  eux et  les  pousse totalement  dans  les  mains  de Mon 
adversaire qui les emploie pour agir ouvertement contre Moi. Mais ceux-ci aussi devront être forcés 
par la misère à s'exprimer, ils devront prendre position ouvertement et manifester clairement en qui 
ils  croient.  Et  cette  prise  de  position  se  produira,  lorsque  vous  leur  prêcherez  Ma Parole  qui 
témoigne de Mon Amour,  qui enseigne l'amour et  qui doit  attirer  à  l'amour.  C’est  une épreuve 
difficile, que Je fais arriver sur les hommes, et malgré cela elle ne peut pas être évitée en vue de la 
fin dont vous tous êtes plus proches que ce que vous ne le croyez. Et celui qui ne s'affirme pas dans 
ces jours de misère, celui qui ne trouve pas au travers de celle-ci la voie vers Moi, n'a en lui aucune 
foi, même s’il l’affirmait par des mots. Ma Parole touchera les croyants en leur donnant la Force et 

L
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adoucira leur misère, mais celui qui se rebelle contre vous qui lui apportez Ma Parole, dévoile son 
intérieur et celui-ci n'est ni réceptif ni de bonne volonté pour l'accepter, et ainsi il ne perçoit rien de 
Ma Parole. Et donc vous serez exposés à de graves persécutions, vous serez menacés mais vous 
devrez résister contre vos ennemis. Je vous dis cela par avance, pour que vous ne doutiez pas de Ma 
Parole, pour que même alors vous restiez encore forts, parce que vous savez que les effets de votre 
travail pour Mon Royaume auront des résultats différents qui correspondront toujours à la pensée 
intérieure de celui à qui vous annoncez Mon Évangile. Et lorsque Satan aura déjà pris possession de 
l'âme d'un homme, alors celui-ci montrera son vrai visage, il se moquera et injuriera Moi et vous en  
tant  que Mes messagers.  Mais ne craignez pas,  parce que Je Suis  avec vous à  chaque instant, 
lorsque vous êtes actifs pour Moi et Mon Royaume, et Je vous protégerai, même envers les pires 
attaques et les plus hostiles. Mais alors passez votre chemin et ne vous arrêtez pas près de ceux que 
vous  reconnaissez  clairement  comme Mes  adversaires.  Portez  en  avant  la  Lumière,  Ma divine 
Doctrine de l'Amour, et rendez-la accessible à ceux qui ont besoin de Force et de fortification et ils 
vous seront reconnaissant de leur avoir offert Ma Parole. Et ne vous laissez pas effrayer par ceux 
qui vous attaquent, parce que Ma Parole doit avoir pour but même ceux-ci, afin que les hommes 
révèlent leur intérieur, qu’ils prennent ouvertement position envers Mon Don, et donc aussi envers 
Moi Qui veux ainsi les pousser à la décision avant que la fin arrive.

Amen 

Animosité  –  travail  dans  le  secret  -  Accroissement  de 
l'activité

B.D. No. 5143 
3 juin 1951 

usqu'à présent ceux qui sont contre vous sont encore peu, mais viendra un temps dans lequel 
vous serez attaqués par beaucoup, où vous serez seulement en petit nombre contre le groupe 
des hommes qui vous combattent, et dont certains d’entre eux s’appellent des croyants, ils 

vous attaqueront pour les résultats provenant d'une juste foi vivante, pour les signes évidents de 
l’Action de l'Esprit qui les excitent contre vous. Vous avez encore un petit entourage de disciples 
qui sont émus par Ma Parole et qui la saisissent avec le cœur et la reconnaissent ; mais un temps 
viendra où vous serez aussi séparés de ceux-ci, lorsque chacun dépendra de lui-même et se saura 
entouré d'ennemis qui veulent lui enlever la foi en Moi et en Ma Doctrine. Alors on verra les fruits  
du fait qu’ils ont été nourris par Moi-Même à travers Ma Parole et qu'ils ont accueilli en eux Ma 
nourriture pleinement croyants, parce qu'ils résisteront à toutes les attaques de la part du monde et 
trouveront  toujours  de  nouveau  des  hommes  partageant  les  mêmes  idées,  avec  lesquels  ils 
échangeront et  avec cela ils pourront fortifier  leur foi.  Mais vous tous serez entravés pour agir 
ouvertement, vous n'aurez aucune possibilité de répandre ouvertement Ma Parole. Mais Je veux 
fortifier chaque individu qui Me désire Moi et Ma Parole. L’hostilité contre vous prendra le dessus 
mais elle ne pourra pas de toute façon vous enlever votre fermeté, parce qu'alors Mon Esprit agira 
avec évidence en vous et Ma Parole deviendra vivante dans chaque individu, les hostilités venant de 
l'extérieur  ne  seront  pas  en mesure  de  vous  faire  vaciller  intérieurement,  parce  que  Je  protège 
chacun qui veut Me rester fidèle. Et Je reconnais cette volonté et Je lui laisse parvenir toujours la 
fortification qui est nécessaire pour pouvoir rester solide.

J

Mais d'abord il y aura un temps que vous pouvez très bien utiliser pour la diffusion de Mon 
Evangile et Je veux vous le faire remarquer pour que vous ne le laissiez pas passer inutilement, 
parce que vous pourrez parler partout, sans devoir craindre aucune interdiction ; vous aurez même 
le Don de parler et souvent des occasions, vous serez écoutés et vous trouverez compréhension, et  
votre travail dans la Vigne ne sera pas vain. Alors vous devez être actifs avec ferveur et ne pas 
renvoyer ce que vous pouvez faire, vous devez prêcher l'amour et faire remarquer aux hommes la 
fin prochaine. Et cela leur reviendra en mémoire, lorsque commencera le dernier temps de la lutte, 
de la dernière lutte contre la foi, même si vous êtes entravés dans la diffusion de Ma Parole, la  
semence que vous avez épandue fera des racines et bourgeonnera et dans le dernier temps de la fin 
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elle portera même des fruits. Votre action continuera dans le secret, pour la bénédiction de vous et 
de votre prochain, parce que Je veux bénir toutes vos activités spirituelles jusqu'à la fin de cette 
Terre et un jour dans l'Éternité.

Amen 

Persécution des disciples dans le temps de la fin B.D. No. 5528 
8 novembre 1952 

ous serez attaqués avec véhémence comme Mes premiers disciples, lorsque sera venu le 
temps, vu qu’il s’agit de se décider pour ou contre Moi. Alors chacun qui est pour Moi, qui 
Me soutient Moi et Mon Nom devant le monde, sera attaqué, et alors vous aurez besoin de 

beaucoup de force pour pouvoir opposer résistance dans vos rapports avec le monde pour ne pas 
renoncer à Moi et renier tout ce que vous avez jusqu'à présent soutenu. Mais vous ne serez pas 
effrayés,  parce  que  comme  Mes  premiers  disciples,  remplis  de  Mon  Esprit,  vous  admettrez 
joyeusement qui est votre Seigneur. Et votre volonté sera toujours de Me rester fidèle, et vu que 
vous connaissez Ma Puissance et Ma Force, vous ne craindrez pas ceux qui peuvent certes tuer 
votre corps, mais pas votre âme. Et Je veux vous bénir pour cela, parce que vous portez haut Mon 
Nom, parce que vous admettez dans les rapports avec votre prochain que Moi seul Suis votre force. 
Vous  serez  persécutés  comme  Mes  premiers  disciples,  mais  vous  ne  sentirez  pas  vraiment 
l'affliction, et tout ce que veut vous faire l'ennemi de votre âme ricochera sur vous parce que vous 
êtes couvert par le bouclier de la foi. Et comme Mes premiers disciples, vous conquerrez alors 
encore  des  hommes  pour  Moi,  qui  seront  guidés  à  la  foi  au  travers  de  votre  exemple,  qui 
reconnaitront dans Mon Nom une Force à laquelle ils se confient ensuite volontairement. Et ceux-ci 
aussi obtiendront encore la récompense que J’ai promise à tous ceux qui croient en Moi, eux aussi  
récolteront la Vie éternelle et seront accueillis dans le Royaume de la Lumière. Mais seulement 
ceux qui M'ont trouvé Me reconnaîtront ouvertement, ceux à qui Ma Parole a apporté la Lumière et 
qui ont atteint une foi vivante au moyen de l'amour, et qui donc sont aussi totalement convaincus 
que Je les délivrerai de toute misère du corps et de l'âme. 

V

Cependant celui qui n'a pas atteint cette profonde foi vivante avant le temps de la lutte contre la  
foi, celui-ci renoncera facilement à Moi, celui-ci sera attiré par le monde, et donc il renoncera sans 
réfléchir à ce qui devrait être pour lui la Chose la plus haute sur cette Terre, il renoncera à Moi,  
parce qu'il ne M’a jamais vraiment reconnu. Mais vous, Mes disciples du temps de la fin, vous 
devez résister, et pour cela la Force vous arrivera richement, parce que votre volonté de Me rester 
fidèles vous garantit  aussi  Mon Aide et  Mon Apport de Force dans une mesure illimitée.  Vous 
pouvez seulement perdre la vie terrestre, si vous n'appartenez pas à ceux qui survivront, mais même 
celle-ci ne sera pas terminée tant que cela ne sera pas Ma Volonté, mais alors vous l'échangerez 
avec une Vie merveilleuse dans le Règne spirituel. Et vous ne renoncerez jamais plus à Moi, pour 
n'importe  quelle  grande  promesse  de  la  part  de  celui  qui  peut  certes  vous  donner  des  biens 
terrestres, mais pas la Béatitude éternelle. Vous devrez encore lutter sur cette Terre, mais la victoire 
vous est assurée, parce que vous combattez avec Moi et pour Moi, vous luttez pour Mon Nom et Ma 
Doctrine, vous combattez pour la Vérité, pour la Lumière et avec cela aussi pour votre béatitude.

Amen 
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Le tournant qui arrive – l'agression contre les domestiques 
de Dieu

B.D. No. 6024 
15 août 1954 

n vous une Lumière se dévoilera et l’obscurité sera cassée, vous reconnaîtrez Ma Volonté et 
saurez aussi la tâche que chacun de vous doit accomplir. Dans peu de temps un tournant 
surgira et votre travail sera d'urgence nécessaire, et alors vous reconnaîtrez qui J’ai appelé 

pour ce travail, parce que pour celui-ci seulement celui qui en est vraiment apte s’offrira. Beaucoup 
seront à un croisement et seront indécis quant à la direction vers laquelle ils doivent se tourner, et 
seulement les intrépides prendront la voie juste, ceux-ci sont aptes pour le travail dans Ma Vigne, 
donc aussi reconnaissables avec évidence comme Mes serviteurs sur la Terre, parce que les hommes 
procéderont en menaçant et en effrayant, et celui qui maintenant craint le monde, n'est pas apte pour 
déclarer Moi et  Mon Nom, pour annoncer Mon Evangile et  pour témoigner de Moi et  de Mes 
Révélations. Mais celui qui porte en lui Mon Esprit, celui-ci ne s'effraye pas du monde, car il est 
poussé à un travail accru, parce qu'il reconnaît quelle heure a sonné sur l'Horloge du monde. Dans le 
temps qui arrive vous aurez beaucoup à affronter et vous aurez besoin de beaucoup de Force, mais 
vous en recevrez abondamment de Moi, parce que Je n'abandonne pas les Miens. Mais on pourra 
reconnaitre qui fait partie de Miens, parce que le monde fera rage véhémentement contre vous, le 
monde vous demandera de rendre compte pour Ma Parole et exigera de vous de vous rétracter. Et 
maintenant  vous devrez tenir  bon. Le temps de calme sera bientôt passé,  et  tout  se confirmera 
comme Je vous l'ai annoncé, Mon adversaire procédera contre vous avec des armes âpres, parce que 
les hommes auxquels vous donnez l'annonce de la fin prochaine et du Jugement vous haïssent. Les 
hommes du monde ne veulent pas entendre cela, et ils s'indignent contre vous et vous serez exposés 
à de grandes hostilités si vous restez dans votre prédisposition dans vos rapports avec Moi. Et il sera 
promis des avantages terrestres à ceux qui Me renient, qui se détachent de Moi. Alors on verra qui 
est  pour Moi un vrai serviteur,  qui veut Me servir  avec fidélité et  intrépidité,  alors la Lumière 
brillera, le Pouvoir et la Force de Celui Qui Est le Seigneur sur la vie et sur la mort se révélera, alors 
les Miens recevront une Force inhabituelle ; mais ceux qui Me laissent tomber monteront en haut 
dans le monde. Et cela sera une grande tentation qui en fera tomber beaucoup. Mais Ma Main est 
toujours tendue, et chacun peut la saisir, pour parcourir ensuite le chemin de sa vie terrestre jusqu'à 
la fin avec un Accompagnement sûr, parce que celui qui marche en tenant Ma Main, ne peut plus 
être opprimé par Mon adversaire, parce que lui-même est maintenant un patron sur Mon adversaire 
et sa victoire sur lui est certaine. Maintenant vous êtes face à cette lutte de décision, dans laquelle 
tous vous devez vous affirmer, et vous pouvez vous affirmer si votre foi est forte, si forte que 
l'ennemi de votre âme est impuissant, parce qu'à travers la Force de la foi vous êtes devenu son 
maitre.

E

Amen 

Le temps de la lutte avant la fin – Oppressions B.D. No. 6235 
11 avril 1955 

ous  devrez  soutenir  encore  une  difficile  lutte  contre  vous-mêmes  et  aussi  contre  vos 
ennemis, vous serez opprimés de l'extérieur, de sorte qu’il vous sera difficile d’accepter 
tout et donc vous devrez aussi lutter avec vous-mêmes, pour que la matière terrestre ne 

devienne pas votre malheur si  vous renoncez à Moi pour la matière,  parce que vous feriez un 
mauvais échange, parce que c’est seulement peu de temps où votre corps doit languir et vivre dans 
des conditions inconfortables, parce que J’abrégerai les jours pour des hommes, parce que Je sais 
qu'ils ont besoin de beaucoup de Force pour résister contre leurs ennemis. Ensuite ils recevront la 
récompense pour leur fidélité. Donc Je vous avertis et vous mets en garde, vous les hommes, à ne 
pas vous laisser écraser, quoi qu’il arrive sur vous. Tout cela doit précéder et ainsi il doit être exigé 
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de vous la décision ; mais alors vous devez aussi savoir, que vite il y aura la fin, que Je viendrai 
pour vous emporter et que vraiment cette épreuve dans la foi caractérise les Miens. Donc rappelez-
vous toujours que les hommes peuvent certes tuer le corps, mais pas votre âme, et si vous croyez 
cela fermement, votre corps supportera tout et Je vous donnerai la Force, pour qu'il n'en perçoive 
pas les effets autant qu’ils en donnent l'apparence pour le prochain. Ce sera certes une lutte que 
vous devrez mener contre vous-mêmes, mais seulement jusqu'à l'instant où vous vous plongez dans 
Ma Parole, jusqu'à ce que vous Me laissiez Moi-Même vous parler,  alors un magnifique calme 
s’écoulera  à  travers  vous  ainsi  qu’une Force  et  alors  vous  n’hésiterez  pas  un  instant,  vous  ne 
renoncerez pas à ce qui est exigé de vous, mais vous défendrez votre foi avec les Paroles que Mon 
Esprit vous inspire. Vous ne sentirez plus aucune peur, mais vous serez des confesseurs de Moi avec 
un cœur joyeux, dès qu’il est exigé de vous la déclaration pour Moi et Mon Nom. Mais pour cela Je 
vous exhorte à Me laisser vous parler déjà par avance le plus souvent possible, Je vous exhorte à 
cela,  pour  que  vous  ramassiez  déjà  en  vous  la  Force,  pour  que  vous  n'arriviez  pas  dans  les 
oppressions intérieures, pour que vous sachiez ce qui est devant vous et que dans le cœur vous vous 
détachiez déjà par avance de tout ce qui vous sera enlevé, si vous voulez Me rester fidèle. Vous 
n'avez vraiment rien à craindre,  si  votre cœur M’appartient totalement;  cette  lutte sera difficile 
seulement pour les tièdes, et à ceux-ci Je parle donc d'une manière insistante, pour qu'ils doivent se 
préparer au temps de lutte, lorsqu’il s’agit de Me montrer leur fidélité ou bien de Me renier pour le 
monde et ses biens. Vous-même devrez prendre le chemin vers la Croix, mais vous pouvez aussi 
être victorieux de la mort, parce que Mon Amour qui est toujours à votre côté vous y aidera, dès que 
vous êtes prêts à témoigner pour Moi. Mais Je dois toujours de nouveau vous indiquer que ce sera 
une lutte, et que vous ne pourrez pas vous approprier la palme de la victoire sans fatigue, mais que 
vous serez capables de soutenir la lutte et donc vous devez seulement vous préparer à rester en 
contact constant avec Moi et ensuite vous obtiendrez constamment la Force de tenir bon jusqu'à la 
fin. Vous qui pouvez recevoir Ma Parole, vous êtes bénis, parce que vous accueillez constamment la 
Force  et  pouvez  donner  au-delà  la  Parole  avec  sa  Force.  Alors  vous  devrez  vous  employer 
particulièrement,  pour  venir  en  aide  aux  faibles,  pour  les  relever  et  pour  leur  rendre  clair  la 
signification d'une décision pour ou contre Moi. Je vous prépare particulièrement pour ce temps de 
lutte, et vous n'aurez à craindre aucun échec, parce que vous vous êtes offerts comme combattants 
pour Moi et Moi-même Je combats à votre côté. Mais vous devez être actif sans arrêt pour présenter 
Moi et Ma Parole même dès maintenant, vous devez vous affirmer comme Mes vrais domestiques 
sur la Terre, qui exécutent toujours seulement les Ordres de leur Seigneur et M'annoncer ainsi que la 
fin prochaine. Vous devez vous laisser guider avec bonne volonté et reconnaître tout comme Ma 
Conduite. Votre travail sera béni et portera des fruits dans le temps de lutte qui arrive. Vous-mêmes 
administrerez  votre  fonction  remplis  de  Force  et  distribuerez  la  Force  dans  la  mesure  la  plus 
abondante à tous ceux qui veulent vous écouter et Me rester fidèles.

Amen 

La lutte contre la foi – l'animosité – l'antéchrist B.D. No. 6538 
3 mai 1956 

e veux vous bénir, pour que vous Me soyez un fort soutien, lorsqu’est ébranlé l'édifice de la 
foi, qui pour les Miens est le symbole de l'Église du Christ, lorsqu’est ébranlé ce que Moi-
même J'ai  construit,  et  donc J’instruis  toujours  de nouveau les  hommes au moyen de Ma 

Parole. Ce temps est devant vous, lorsque non seulement des représentants des doctrines erronées 
vous attaqueront, mais lorsque toute foi doit être éteinte, peu importe si elle est erronée ou bien si 
elle correspond à la Vérité, parce que maintenant Mon adversaire entend employer l'arme la plus 
coupante : repousser toute foi en Moi et en Mon Œuvre de Libération et lui substituer des opinions  
et  des plans matériels. Et ensuite commencera un temps que pour l'instant vous retenez encore 
comme impossible, dans lequel Mon adversaire s'incorporera dans un être puissant de la Terre et 
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commencera son œuvre d’une manière si rusée, qu’initialement il sera reconnu seulement de peu 
pour ce qu’il est. Et ainsi il conquerra beaucoup d’hommes pour lui, qui le suivront aveuglement et 
lui obéiront, lorsqu’il changera discrètement ses plans. Parce qu'au début il procèdera seulement 
contre certaines orientations de foi, et pour cela il aura les autres de son coté, qui l'aideront même 
avec trop de bonne volonté lorsqu’il s'agit d’éliminer leurs adversaires. Et donc d'abord vous croirez 
être exposé seulement aux attaques de ceux qui combattent seulement la pure Vérité, parce qu'eux 
aussi sont des représentants de l'erreur et du mensonge. Et alors vous devez être prudents de façon à 
ne pas vous mettre volontairement en danger. Pas longtemps après ces mêmes seront attaqués, et 
alors  l’action  de  l'antéchrist  sera  évidente.  Et  ensuite  beaucoup  les  suivront,  parce  qu'ils  se 
trouveront déjà en son pouvoir, et avec eux il aura un jeu facile. Il ne se passera plus beaucoup de 
temps, et les premiers signes se feront remarquer. Ce ne sera pas un acte de violence qui initiera la 
lutte contre la foi, parce que Mon adversaire procédera avec astuce, et il trompera beaucoup de 
croyants qui le suivent pour cela, et ils lui seront des valets bienvenus dans le temps après. Mais à 
vous, qui êtes d'esprit réveillé, il ne vous pourra pas vous duper, parce que Je vous ouvrirai les yeux, 
et Je guiderai bien vos pensées. Parce qu'il s'agira d'être équipé pour la dernière lutte qui sera menée 
avec une brutalité que vous ne suspectez pas. Mais Je veux vous bénir, Moi-même Je serai avec 
vous, et ne laisserai personne qui se bat pour Moi et Mon Nom sans Protection. Parce que cette lutte 
est  décisive,  vu  qu’elle  séparera  les  boucs  des  moutons,  et  sera  la  dernière  œuvre  de  Mon 
adversaire, qui le jugera même, parce que dès qu'il procèdera contre Moi-Même, dès qu'il voudra 
empêcher l'apport aux hommes du savoir sur Moi et sur Mon Œuvre de Libération, J’émettrai le 
verdict de juge, il sera lié, et privé irréversiblement de son pouvoir. Il voudra porter à l'exécution 
dans l'incorporation comme homme, le pire plan contre Moi, et ils ne seront pas beaucoup ceux qui 
tiendront bon et lui résisteront, qui ne se laisseront pas séduire par lui, parce qu'ils seront Miens et  
le  resteront  dans  l’éternité.  Mais  une  claire  séparation  doit  aussi  avoir  lieu,  parce  qu'encore 
beaucoup d'hommes ne sont ni poisson ni viande, parce que beaucoup se croient croyants, mais 
maintenant, lorsqu’ils doivent soutenir cette épreuve, malheureusement ils échouent ; parce qu'ils ne 
sont pas dans la Vérité, parce qu'ils ont peu d'amour, et donc ils ne reçoivent ni la Vérité, ni ne 
peuvent la reconnaître comme Vérité. Donc vous, Mes serviteurs, vous devez être outre mesure 
actifs, parce qu'alors il vous sera offert encore beaucoup d'occasions où vous pourrez être actifs 
dans les explications parmi ceux qui, maintenant, sont précipités dans le doute, et ne sont pas en 
mesure de juger, et qui désirent un conseil. Et vous réussirez même à aider les faibles dans la foi à 
une foi forte, vous réussirez à en attirer quelques-uns dans votre camps, vous pourrez leur donner 
une  information  claire  et  limpide,  et  Me présenter  comme un Dieu et  Père  affectueux,  Lequel 
demande seulement  une  solide foi  pour  pouvoir  les  assister  ensuite  même dans la  plus  grande 
misère, et leur offrir la Force de pouvoir tenir bon jusqu'à la fin.

Amen 

Les  vicissitudes  des  derniers  disciples  dans  le  temps  de 
l'antéchrist

B.D. No. 7068 
19 mars 1958 

omme autrefois,  les  Miens  seront  persécutés  pour  Mon  Nom.  Vous  êtes  encore  libres 
d’annoncer l'Évangile, vous pouvez encore vous affirmer sans obstacles pour Moi et Mon 
Nom, car vous n'êtes pas encore limités par les puissants qui vous défendent de parler et 

d’agir.  Mais  viendra  un  temps  où  vous  ne  pourrez  plus  agir  librement,  mais  où  vous  pourrez 
travailler seulement en cachette pour Moi et Mon Royaume. Donc vous devez bien employer le 
temps et donc agir et créer tant qu’il fait encore jour. Savez-vous ce que signifie ne pas pouvoir 
parler en toute liberté et n’avoir à craindre aucune personne qui vous empêche de travailler pour 
Moi. Et donc vous devez combattre avec l'épée de la bouche, vous devez saisir chaque occasion de 
porter aux hommes Ma Parole, et donc porter près d’eux l'éternelle Vérité, et vous devez même agir 
avec  la  Force  de  Mon Nom.  Vous  devez  mentionner  l'Œuvre  de  Libération  de  Jésus-Christ  et 
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l'annoncer partout, parce que partout il y a une terre stérile où les hommes vivent sans foi dans le  
divin Rédempteur. Et à eux vous devez apporter la Vie, vous devez leur annoncer Ma Parole, avec 
ferveur, parce qu'il ne vous reste plus beaucoup de temps pour agir librement envers le prochain. 
Lorsque paraîtra l'antéchrist, alors même vous, Mes serviteurs, serez privés de cette liberté, bien que 
même alors votre action ne sera pas terminé, mais vous pourrez dérouler votre travail dans la Vigne 
seulement dans la  plus grande prudence et  intelligence,  chose qui vous réussira aussi  avec Ma 
Force. Ce qui aujourd'hui vous semble encore incertain, deviendra réalité dans ce temps lorsqu’il 
arrivera au pouvoir. Mais même alors J’aurai encore besoin de courageux confesseurs de Mon Nom 
qui ne craignent pas le monde et son dominateur, et qui prendront ouvertement leur responsabilité 
pour agir lorsqu’ils devront en répondre. Comme cela s’est passé autrefois avec Mes disciples, ainsi 
il en ira de même avec vous que J’ai choisi comme Mes derniers disciples pour la diffusion de Mon 
Evangile.  Mais  Je  vous  assure  aussi  Ma  Protection,  et  de  nouveau  Je  vous  dis  :  «Ne  vous 
préoccupez pas de ce que vous direz, parce que Je vous mettrai les Mots en bouche»: Et ainsi vous 
ne devez pas craindre le pouvoir terrestre tant que vous M’appelez Moi-Même à votre côté, parce 
qu'alors Moi-même Je leur donnerai aussi la Réponse, et ils ne trouveront rien pour aller contre 
vous jusqu'à l'instant où votre mission sera accomplie, chose que Moi Seul décide, mais jamais du 
fait de ces puissants qui sont soumis à Moi et à Ma Volonté. Et ainsi vous comprendrez aussi que 
chaque travail que vous faites pour Moi peut contribuer à la fortification de la foi des hommes 
encore faibles, et donc vous ne pouvez pas effectuer assez de travail préliminaire sur les hommes 
pour qu'ensuite ils résistent aux oppressions de l'antéchrist qui voudra maintenant entraver ceux-ci 
dans leur effort spirituel, mais il ne l'obtiendra jamais car ils ont déjà trouvé la foi vivante en Moi. 
Parce que ceux-ci formeront un mur contre lequel il se heurtera en vain, et qu’il ne pourra pas faire 
osciller. Mais il aura jeu facile avec ceux qui possèdent seulement une foi formelle qui est acquise 
sans lutte, au vu des dispositions de violence de Mon adversaire. Parce que ces hommes sont sans 
force et sans lumière, ils ne savent rien de la Force de Mon Nom, de la Force d'une foi vivante, de la 
Force  et  du  Pouvoir  d'un  Dieu  Qui  Est  Seigneur  sur  la  Vie  et  sur  la  mort.  Mais  vous  devez 
M’annoncer, Moi, Mon Amour et Mon Pouvoir au prochain tant que vous avez la possibilité de 
parler et d’agir librement, vous devez leur prêcher Ma Doctrine d'Amour et leur indiquer le temps 
qui viendra, et qui peut être dépassé seulement avec une profonde foi en Moi, en Jésus Christ qui 
apportera la victoire à tous ceux qui tiennent fidèlement à Moi et qui Me confessent ouvertement 
Moi et Mon Nom devant le monde, lorsque cette affirmation sera exigée d’eux. Mais vous devez 
leur annoncer aussi la fin prochaine pour qu'ils sachent combien il est inutile de céder à la poussée 
de l'ennemi pour des biens terrestres,  au désir  de l'antéchrist.  Parce que personne ne pourra se 
réjouir longtemps de ses présumés possessions, parce que le temps de l'antéchrist est limité et ainsi 
aussi celui de ses disciples, parce que pour Mes élus J'abrégerai les jours et imposerai une fin à son 
action. Et donc vous qui Me servez avec ferveur dans ce dernier temps, vous ne pouvez plus rien 
perdre, seulement conquérir extraordinairement beaucoup, parce que lorsque vous serez persécutés 
pour Mon Nom, et en tant que Mes vrais disciples, vous sauverez encore des âmes qui maintenant 
prennent refuge dans votre camp, et votre sort sera vraiment beaucoup plus magnifique que celui 
qui ne pourra jamais vous être offert par ceux qui veulent vous pousser à Me trahir. Parce que celui 
qui combat pour Moi, avec celui-ci Je Suis Moi-Même, et Je le mènerai vraiment à la Victoire.

Amen 

Le temps de la lutte contre la foi B.D. No. 7574 
12 avril 1960 

ous pouvez encore dérouler du travail dans la Vigne sans être entravé, mais viendra un 
temps où vous serez persécutés, vous qui voulez Me servir, lorsqu’on cherchera à entraver 
votre travail,  lorsqu’on s’élèvera avec animosité contre tout ce qui vaut comme travail 

pour  Moi  et  Mon  Règne.  Alors  vous  devrez  vous  affirmer  pour  pouvoir  Me  déclarez 
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courageusement Moi et  Mon Nom devant le monde. Alors vous devrez être dociles comme les 
colombes  et  rusés  comme les  serpents,  vous devrez procéder  avec  prudence,  mais  malgré  cela 
annoncer Ma Doctrine et toujours de nouveau communiquer aux hommes Ma Volonté, à travers 
laquelle J’instruis les hommes avec Ma Parole. Vous ne devrez pas craindre les hommes qui ne 
peuvent causer aucun dommage à votre âme et vous devrez dérouler votre fonction dans laquelle Je 
vous  ai  inséré.  De cela  fait  partie  la  diffusion  de  Ma Parole  qui  sera  importante  et  nécessaire 
jusqu'au dernier jour, parce que les hommes peuvent toujours encore être sauvés de la ruine. Donc 
Je vous exhorte toujours de nouveau sur l’urgence qu’il y a à effectuer le travail de la Vigne autant 
que possible avant qu'arrive ce temps. Vous devez rendre cultivables les champs déjà par avance et 
les pourvoir abondamment avec de la semence, pour que celle-ci soit déjà bourgeonnée avant et que 
maintenant elle puisse porter des fruits. Parce qu'arrivera la lutte contre la foi, la lutte contre tout le 
spirituel, la lutte contre chacun qui croit encore en Moi, en Jésus Christ, parce qu'on veut extirper 
cette foi. Ce sera la dernière lutte, la dernière œuvre de Mon adversaire qui croit toujours encore 
pouvoir Me renverser avant que son temps soit terminé, et donc il dépasse les frontières de son 
autorisation de pouvoir lorsqu’il procédera contre Moi, lorsqu’il tentera d'enlever aux hommes le 
savoir de leur Dieu et Créateur et même rendre impossible votre libre décision. Alors sera venu le 
temps dans lequel de nouveau il sera lié, où il sera enchaîné et sera privé totalement de son pouvoir 
pour longtemps. Et vous, Mes fidèles, vous devez savoir lorsque commencera la lutte contre la foi, 
et vous ne devez pas craindre ces hommes qui peuvent certes tuer le corps, mais pas votre âme. 
Vous devez savoir qu'alors Je marche à votre côté, que Je serai votre Chef de guerre et que la lutte  
finira toujours victorieusement pour vous, parce que la lutte contre la foi ne durera pas longtemps, 
parce que J’abrègerai les jours pour les Miens, pour qu'ils ne tombent pas victimes de l'adversaire. 
Vous qui voulez Me servir, édifiez autour de vous un mur par une forte foi que Je fortifierai toujours 
de nouveau, parce que Moi-même Je serai avec les Miens en Esprit et parfois aussi visiblement 
lorsque la misère l’exige. Vous serez inhabituellement fortifiés, pour que vous puissiez tenir bon 
jusqu'à la fin, parce que Je ne laisse pas dans la misère les Miens, Je les assiste ouvertement, et Je  
les rendrai capables de résister pour qu'ils puissent déclarer devant le monde à Qui ils appartiennent, 
et grâce à leur déclaration courageuse ils conquerront encore des âmes du camp ennemi, parce que 
Je combats  pour chaque âme,  pour  qu'Elle  Me trouve encore avant  la  fin et  soit  éternellement 
sauvée. Le temps est seulement encore bref jusqu'à la fin, et il doit être effectué encore beaucoup de 
travail dans Ma Vigne, avant que vous les hommes entriez dans la dernière phase, ce qui, signifie 
pour  vous la  lutte  contre  la  foi.  Alors  vous pouvez  attendre  quotidiennement  Ma Venue,  vous 
pouvez espérer que Je vienne vite et Je ne vous décevrai pas. Je vous emporterai de la vieille Terre, 
lorsque sera venu le Jour du Jugement.

Amen 

L'adversaire dépasse son autorisation de pouvoir B.D. No. 7778 
21 décembre 1960 

 l’action de l'adversaire il sera imposé un arrêt, lorsque sera arrivée l'heure où Je jugerai les 
vivants et les morts. Ce Jugement doit avoir lieu de nouveau, vu que tout est sorti de l'Ordre,  
et donc le développement vers le Haut du spirituel n'est plus garanti. L'humanité n'oppose 

plus aucune résistance à l’action de Mon adversaire, elle est totalement adonnée à sa volonté, et il  
abuse de son pouvoir d’une manière qui rend difficile même à Mes disciples de rester avec Moi. Il 
dépasse l'autorisation de son pouvoir en cherchant à Me sortir totalement de la pensée des hommes 
et donc il trouve assez de disciples pour exécuter sa volonté : pour mener une lutte ouverte contre la 
foi. Et vous les hommes vous êtes sur la Terre pour vous décider entre deux Seigneurs, et donc vous 
devez avoir connaissance de ces deux Seigneurs. Mais il cherche à empêcher le savoir sur votre 
Dieu et Créateur, il cherche à vous enlever toute foi et il emploie des moyens violents en poussant 
les puissants terrestres à procéder avec vigueur contre la foi, et donc aussi contre les Miens qui 
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confessent Mon Nom devant le monde. Et donc il ne lui restera pas beaucoup de temps, parce qu'il 
sera lié le Jour du Jugement. Ainsi vous les hommes vous pouvez constater ce début lorsque vous 
voyez  comment  la  lutte  s’est  enflammée  ouvertement  contre  la  foi,  alors  vous  pouvez  même 
considérer avec certitude l’arrivé de ce temps de la fin, parce qu'alors il dépasse l’autorisation de 
son pouvoir et donc il tombe dans l'inévitable Jugement. Son pouvoir est grand, et il en abuse, mais 
Je lui  imposerai  une fin,  pour que tous les  hommes ne tombent pas à lui,  pour que les  Miens 
puissent rester fidèles jusqu’à la fin. Vous les hommes pouvez encore observer son action et vous 
séparer de ceux qui lui appartiennent ; vous pouvez encore vous réunir, vous qui êtes Miens, et vous 
fortifier et vous consoler, mais lorsque Mon adversaire paraîtra pour la dernière lutte sur cette Terre, 
alors vous devrez vous retirer, vous ne pourrez plus parler ouvertement, parce qu'alors vous serez 
attaqués par le monde et par ceux qui appartiennent au monde. Et vous n'avez pas besoin d'avoir 
peur, parce que Ma Force vous affluera pour que vous puissiez Me rester fidèles, pour que vous 
vous confessiez joyeusement pour Moi, et donc votre force se manifestera encore davantage. Parce 
que Je vous ai prédit ce temps, et il viendra comme il est annoncé ; vous constaterez que vous 
trouverez toujours plus d’ennemis, que la haine contre vous augmentera, vous qui annoncez Ma 
Parole, et alors vous ferez bien d’éviter l'ennemi, pour que vous ne vous mettiez pas volontairement 
en danger. Alors vous devrez être rusés comme les serpents, et doux comme les colombes, mais 
vous ne devez pas Me trahir. Car qui d’autre que Moi pourrait vous pourvoir avec la Force, qui 
d’autre que Moi pourrait vous protéger et vous mener de nouveau hors de toutes misères ? Mon 
adversaire sera lié par Moi lorsque le temps sera accompli, et son action trouvera une fin. Et sur cela 
vous pouvez compter que Moi-Même Je M’occuperai de vous, lorsque sera venu le temps de la fin,  
lorsque  vous  devrez  vous décider  à  quel  Seigneur  vous  voulez  appartenir.  Parce  que  ceux qui 
veulent être Miens, il ne pourra pas les faire tomber, parce que Moi-même Je combattrai à leur côté, 
et parce qu'il n'est pas vraiment à la hauteur de Mon Pouvoir. Et de nouveau il sera lié pour un 
temps infiniment long avec sa suite pour que de nouveau un temps de paix commence pour les 
hommes qui ne pourront ensuite plus être opprimés par lui. Mais ce temps de paix sera seulement 
sur la nouvelle Terre, parce que d'abord l’Ordre doit être rétabli, d'abord le spirituel doit être jugé. 
Seulement alors le développement vers le Haut procédera, seulement alors il y aura la paix dans le 
Ciel et sur la Terre.

Amen 

La responsabilité devant le pouvoir mondain B.D. No. 8604 
2 septembre 1963 

 Et dans le monde vous serez haïs pour Mon Nom.... » dès que vous vous employez pour 
Moi et Mon Royaume, vous aurez aussi beaucoup d'adversaires, parce que les hommes 
s'éloignent toujours davantage de la foi, ils sont toujours plus soumis au monde et donc à 

Mon adversaire, et ils s’en prendront toujours à Mes disciples et chercheront à les ruiner. Mais vous 
êtes sous Ma Protection. Vous travaillez pour Moi dans le dernier temps avant la fin et cela est si 
urgent que Je protégerai vraiment Mes domestiques qui exécutent ce travail, parce que Je possède le 
Pouvoir sur Mon adversaire et il ne pourra pas vous nuire tant que Je tiens Ma Main en Protection 
sur vous, mais vous devez aussi savoir que vous ne resterez pas sans obstacles, que vous serez 
exposés à des animosités, cependant vous les dépasserez avec Mon Aide. Mon adversaire cherchera 
à éteindre la Lumière qui le découvre et trouvera toujours assez de disciples qui sont de sa volonté 
et qui procèdent contre vous, qui vous opprimeront partout et autant qu’ils le peuvent. L’incrédulité 
des hommes les pousse même à attaquer tous ceux qui sont dans la foi. Vous ne leur causez de toute 
façon aucun dommage, même lorsque vous leur apportez Ma Parole, mais ils sont poussés par Mon 
adversaire et donc ils vous porteront la haine et la dérision, parce que vous vous employez pour 
Moi, parce que vous prêchez l'amour qui n'existe plus parmi les hommes. De la part du pouvoir 
mondain il vous sera demandé le moment où il faut rendre des comptes, où il voudra empêcher 
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votre action. Mais même alors vous n’aurez pas à craindre, parce que Je vous mettrai les Mots en 
bouche et vos adversaires ne pourront rien vous objecter, bien qu’ils resteront dans la hargne et 
chercheront à vous intimider avec des menaces. Mais vous, qui êtes actifs dans Ma Tâche, vous 
n'aurez  aucun  dommage  de  ces  adversaires,  parce  que  Je  sais  vous  guider  de  sorte  que  vous 
échappiez à leurs hostilités et que vous puissiez de toute façon agir dans le silence pour Moi et Mon 
Royaume, parce qu'il y a encore beaucoup d'âmes qui ont besoin de votre aide que Je veux leur 
tourner  par  vous  et  qui,  vraiment  à  cause  de  ces  ennemis,  sont  attentifs  et  demandent  une 
explication. Et de ces hommes dans l'adversité il peut s’en détacher quelques-uns qui se sentent 
interpelés, parce que vous agirez toujours pour la Bénédiction lorsque vous êtes actifs pour Moi et 
Mon Règne. Et si vous ne voyez dans les hommes aucun succès, cela est de toute façon encore 
possible dans le Règne de l'au-delà, et maintenant même les âmes de l'au-delà agiront de nouveau 
sur les hommes qui leur étaient proches, dès qu'eux-mêmes arrivent un jour à la Lumière. Je sais 
que votre activité n'est pas vaine, et donc J’érigerai autour de vous un mur de Protection derrière 
lequel vous pourrez vous cacher. Et s'ils vous appellent à rendre compte, même cela ne doit pas 
encore vous inquiéter, parce que Je Suis constamment avec vous, Mes domestiques sur la Terre et là 
où est à l'œuvre le Maître de maison Lui-Même, aucun étranger ne pourra oser entrer dans Son 
Royaume. Je veux seulement vous préparer à cela, pour que vous ne vous découragiez pas ensuite 
lorsque  des  hostilités  seront  entreprises  ouvertement  contre  vous,  parce  que  l’action  de  Mon 
adversaire  ne  cessera  pas  tant  que  la  fin  n’est  pas  venue.  Non seulement  le  pouvoir  mondain 
procède contre vous, mais même de la part des organisations ecclésiastiques il vous sera déclaré 
l'animosité, parce que tant que celles-ci n'ont aucun guide réveillé en esprit, elles marchent plus ou 
moins dans l'erreur et elles ne veulent pas laisser valoir la pure Vérité. Donc elles attaqueront ceux 
auxquels Je peux Me manifester directement, parce que ce qui à elles-mêmes est inconnu, elles ne le 
croient pas et elles ne sont pas disposées à se défaire de leur erreur, et au lieu de celle-ci accepter la  
pure Vérité. Donc elles attaqueront les porteurs de la Vérité et leur déclareront leur hostilité, parce 
que chaque erreur  est  l’œuvre de Mon adversaire  et  celui  qui  maintenant  soutient  l'erreur,  leur 
appartient et elles ne laisseront jamais valoir la pure Vérité. La lutte de l'obscurité contre la Lumière 
deviendra  toujours  plus  véhémente,  plus  s'approche la  fin.  Mais  vous,  Mes domestiques,  aurez 
toujours la Force de tenir  bon jusqu'à la fin, parce que Moi-même Je combats avec vous et  la  
victoire sera la nôtre.

Amen 

La perte des disciples B.D. No. 8906 
4 janvier 1965 

ans  le  temps  qui  arrive  vous  devrez  résister  à  encore  beaucoup d'attaques,  parce  que 
l’action de l'adversaire  augmente,  il  emploie toutes  ses forces pour vous empêcher  de 
travailler dans la Vigne. Mais Ma Force est toujours à votre disposition et si votre volonté 

la demande, vous serez en mesure de lui prêter résistance parce que ce travail est tout pour vous et 
parce que Je vous laisse arriver toute Ma Protection. Vous serez surpris car beaucoup de ceux que 
vous croyez avoir déjà acquis se détourneront, et dans ces cercles que vous avez considérés comme 
de fidèles disciples, se dérouleront des scissions. Mais cela est l’action de l'adversaire, cependant 
cela ne doit pas vous pousser à faiblir dans le travail de la Vigne, parce que tous doivent soutenir 
des épreuves de foi et souvent ils échouent. Et c’est une épreuve de foi, lorsqu’à eux une erreur 
évidente  leur  est  expliquée  en  tant  que  telle,  lorsqu’ils  sont  motivés  et  maintenant  ils  doivent 
décider ce qu'ils veulent croire. Partout où l'adversaire peut s'engouffrer, il le fait, et seulement le 
profond désir pour le vrai et le juste peut vous protéger pour ne pas tomber dans ses réseaux de 
capture. Mais Je vous le dis déjà par avance, pour que vous soyez armés et n'expérimentiez aucune 
déception. Ne vacillez pas dans la foi, mais sachez que ceux qui le font sont toujours seulement 
ceux qui sont encore tièdes dans la foi, qui n'ont aucun désir de connaître l'unique Vérité, qui n'ont 
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pas reconnu l’action de l'adversaire, parce que chaque homme doit examiner le patrimoine spirituel 
et il peut le faire avec Mon Soutien. Quelque chose ne peut pas être accepté inconditionnellement 
comme Vérité,  car cela peut être l’action de l'adversaire,  parce que même si  la Vérité rayonne 
toujours en bas sur la Terre, Je ne peux pas et Je n'empêcherai pas qu’il veuille aussi se manifester,  
lorsqu’il lui en est offert l'occasion, parce que c’est son bon droit de combattre aussi pour les âmes. 
Mais  chaque  individu  doit  seulement  Me  prier  pour  l'éclairage  de  l'esprit,  alors  il  reconnaîtra 
lorsque l'esprit contraire s’est inclus, parce que Je ne le laisse pas vraiment tomber dans l'erreur.  
Vous  tous  devez  seulement  désirer  la  Vérité  avec  tout  le  sérieux  pour  la  recevoir  maintenant 
immanquablement. Et vous devriez être reconnaissant lorsque Je vous fais remarquer une erreur qui 
vous donne une Image déformée de Moi et de Mon Être le plus sublimement parfait. Désirez-vous 
bien la Vérité, ou bien voulez-vous marcher dans l'erreur ? L'adversaire met autour de vous des 
chaînes fortes, mais vous-mêmes pouvez les desserrer en établissant un intime lien avec Moi, et en 
Me demandant l'éclairage de l'esprit. Lorsque vous M’envoyez cette prière du plus profond du cœur, 
alors vous reconnaîtrez clairement et limpidement Mon Être et repousserez chaque Image déformée 
de Moi. Mais vous, Mes domestiques sur la Terre, vous ne devez pas vous offusquer pour cela, 
même si vous perdez des disciples, parce que vous parlez seulement sur Mon Ordre, vous donnerez 
au-delà la très pure Vérité que vous avez reçu de Moi-Même et que Je peux protéger de l'erreur pour 
vous, parce que vous Me le demandez. Je sais que c’est une rude épreuve de foi que vous devez 
soutenir lorsqu’il vous est présenté cette doctrine d'erreur. Mais Je dois d'abord vous fournir une 
confirmation de la crédibilité de Mes Révélations avant de toucher ce problème. Mais vous pouvez 
accepter cette Révélation comme pure Vérité et si seulement vous réfléchissez sur celle-ci en toute 
sobriété,  alors  cette  solution doit  être  pour  vous la  plus  probable,  et  elle  l’est  dès  que  désirez 
reconnaître en Moi l'Être le plus parfait qui ne peut plus être dépassé. L'adversaire épandra encore 
beaucoup d'erreurs pour capturer les hommes et cela est toujours de moins en moins reconnu parce 
que le nombre de ceux qui cherchent seulement la pure Vérité,  est  très insuffisant.  Donc il  est 
difficile de pénétrer avec la Vérité. Seulement ceux qui l'acceptent seront prêts, ceux qui s'unissent 
avec Moi-Même dans une intime prière car Je peux alors éclairer leur esprit. Ceux-ci défendront la 
Vérité et seront considérés plutôt comme des adversaires de ceux qui ont une fois reçus Ma Parole. 
Mais même cela vous devrez le prendre sur vous, si vous voulez Me servir avec fidélité, parce que 
Moi  Seul  peux vous guider  dans  la  Vérité,  comme Je  l'ai  promis.  Moi  Seul  peux corriger  les 
doctrines erronées qui sont toujours de nouveau mises dans le monde par Mon adversaire pour 
confondre les hommes.

Amen 
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Discussions audacieuses pour Jésus Christ  

L'armée des combattants – « ne craignez pas....  » B.D. No. 2260 
14 mars 1942 

a volonté de Me servir vous procure la Force et la Grâce, et Mon Esprit coulera sur vous, 
pour que vous reconnaissiez Ma Volonté et puissiez vous adapter, parce que si vous-mêmes 
faites ce que Mon Esprit  vous commande, la faiblesse de la foi tombera de vous. Vous 

deviendrez forts dans l'amour pour Moi et sentirez la Force qui afflue en vous comme une poussée 
intérieure à l'activité d'amour, comme une poussée pour être actif pour Moi et sauver l’âme de votre 
prochain  de  la  misère  spirituelle.  Dès  que  vous  prenez  soin  du  salut  de  l’âme du prochain  et 
cherchez à lui apporter la Lumière, Mon Amour est près de vous et Je vous assiste, là où Mon Aide 
est  nécessaire.  Je veux vous éduquer à être des combattants pour Moi et  donc vous devez être 
fidèlement adonné à Moi et exécuter chaque demande qui vous arrive. Vous devez aussi entendre 
Ma Voix et toujours de nouveau chercher à établir la liaison avec Moi, pour que vous M’entendiez 
et que vous soyez bien informés de Ma Volonté, parce que vite J'aurai besoin de vous car Je prépare 
l'armée de Mes combattants.  Alors votre foi doit  être devenue si forte que vous exécutiez sans 
réfléchir ce que Je vous commanderai de faire. Donc Je vous enlève d'abord tout ce qui vous lie 
encore à la Terre, pour que vous soyez libres et serviez seulement Moi ; Je vous soustrairai du 
monde,  dès  que  vous  l'aurez  surmonté  parce  que  maintenant  vous  devez  combattre  pour  Mon 
Royaume, qui n'est pas de ce monde et donc vous devez dénouer chaque lien avec ce monde. Mais 
Je veux vous rendre la tâche facile pour que vous ne tombiez pas en tentation ; Je veux que vous Me 
remerciiez de vous libérer du monde en vous enlevant ce que vous M'avez apporté librement. Je 
veux vous enlever la préoccupation, pour que vous serviez seulement Moi, parce que cela est votre 
tâche, que vous travailliez pour Mon Royaume et agissiez sur la Terre à Ma Place. L'amour pour 
l'humanité doit vous pousser à l'aider dans sa grande misère spirituelle et vous le pourrez seulement 
si vous ne vous occupez d’aucun danger qui vous menacerait au travers des hommes. Vous devez 
être soumis à Moi seulement et craindre seulement Moi. Mais vous ne devez pas vous effrayer des 
hommes, parce que leur pouvoir est insuffisant, lorsque Je mets Mon Pouvoir en face. Mais celui 
qui Me sert sera fort et vaincra aussi ses ennemis, parce que pour cela Je lui donne la Force et Moi-
même suis à son coté lorsque sa pensée M'appelle. Donc ne devenez pas craintifs et découragés, 
mais  restez  toujours  adonnés  fidèlement  à  Moi  dans  l'amour,  il  n'y  a  alors  rien  qui  soit  
infranchissable, parce que Moi-même Je vous dis : « Ne craignez pas, mais croyez en Moi, dans 
Mon Amour et dans Ma Force....  » 

L

Amen 

« Ne craignez pas ceux qui tuent le corps, ils ne peuvent pas 
tuer l'âme »

B.D. No. 2399 
7 juillet 1942 

e craignez pas ceux qui veulent tuer le corps, ils ne peuvent pas tuer l'âme, parce que ceux-
ci ne peuvent vous causer aucun dommage spirituel, ils peuvent seulement opprimer le 
corps. Mais le corps passe et si l'âme appartient à Dieu, après la mort du corps elle se 

réveillera  à  la  Vie  éternelle,  parce  que  seulement  alors  elle  arrive  à  sa  vraie  Vie.  Si  vous 
reconnaissez cela,  vous serez aussi  de justes combattants pour Dieu, vous déclarerez Son Nom 
devant  tout  le  monde et  vous ne prononcerez pas craintifs  et  découragés le  Nom du Seigneur. 
Donnez à Dieu votre âme, alors le monde pourra tranquillement prendre le corps, il pourra vous 
menacer avec la mort mais celle-ci ne vous touchera pas, vu que la mort du corps vous apporte plus 
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près de l'éternel bonheur  bienheureux.  Mais si  vous ne voulez pas perdre la vie  terrestre,  vous 
devrez renoncer à votre âme et trahir le Seigneur Jésus Christ. Le pouvoir terrestre cependant ne 
peut pas vous prolonger la vie d'un seul jour, si la Volonté de Dieu l'a décidé autrement, parce qu'Il 
Est le Seigneur sur la vie et sur la mort, c’est à Lui que tout est soumis dans le Ciel et sur la Terre, et 
lorsqu’Il lui plaît,  alors Il termine la vie, mais Il ne laisse pas tordre un cheveu à ceux que Sa 
Volonté veut garder encore sur la Terre. Le pouvoir terrestre ne peut rien, si la Volonté divine ne le 
permet pas, mais la Volonté de Dieu peut tout, et donc elle peut aussi protéger les hommes qui se 
sont donnés à Lui. Cela doit vous réconforter et vous remplir de confiance, vous qui êtes sous Sa 
Protection car il a besoin de vous pour agir pour Lui, Sa Volonté peut empêcher au pouvoir mondain 
d'exécuter ce qu’il projette, mais le pouvoir terrestre ne peut jamais et encore jamais agir contre la 
Volonté de Dieu et par conséquent il est impuissant, si Dieu oppose Son Pouvoir. Donc ne craignez 
pas, mais vous qui croyez, soyez téméraires et décidés, lorsqu’il s’agit de répandre la Parole divine, 
parce que le Seigneur protège votre corps et votre âme, jusqu'à ce que votre mission sur la Terre soit 
accomplie. 

Amen 

La lutte contre la foi – Combattants de Dieu B.D. No. 5840 
30 décembre 1953 

e  Me  suis  formé  une  armée  de  combattants  qui,  avec  courage,  mèneront  la  lutte  contre 
l'ennemi des âmes et contre tous ceux qui à travers leur mauvaise foi vous opprimeront et donc 
seront aussi contre Moi. Tous ceux-ci doivent être dans le camp de Mon adversaire. Mais Mes 

combattants  M’ont  comme Général  d'Armée,  et  Je  les  mènerais  vraiment  à  la  victoire  dans  la 
dernière lutte sur cette Terre. Et vous devez être certain que la lutte contre la foi qui attend Mon 
petit groupe est proche, et dans laquelle il doit s’affirmer et de laquelle Moi-même Je le sauverai, 
comme Je l’ai annoncé. Les hommes ont ce temps d’épreuve encore devant eux, et pour cela ils 
doivent être encore fortifiés d’une manière inhabituelle, pour qu'ils soient solides, parce que Mon 
adversaire procédera avec encore plus de violence et plus brutalement contre eux pour les faire 
vaciller dans leur foi. Mais l'union avec Moi apportera à tous une force inhabituelle. Et pour cela Je  
vous exhorte toujours de nouveau : tenez-vous près de Moi, ne vous détachez pas de Moi, mais 
attachez-vous toujours plus solidement à Moi, établissez une intime union avec Moi, pour que vous 
puissiez à tout instant M’envoyer vos pensées, dès qu’en vous il se lève la moindre rébellion qui est 
toujours l'œuvre de Mon adversaire. Vous pouvez obtenir tout, accomplir tout et dépasser tout, si 
seulement vous permettez Ma Présence en vous, qui garantit déjà la sérieuse volonté d'être et de 
rester Mien. Des pensées intimes, une prière en esprit et en vérité, et une constante action dans 
l'amour, vous assure Ma Disponibilité d'Aide, Ma Force d’Amour et Ma Grâce. Et ainsi vous êtes 
toujours équipés et solides contre toute attaque de la part de Mon adversaire, parce qu’alors vous ne 
luttez pas tous seuls contre lui, mais vous M’avez à votre côté et devant Mon Rayon d'Amour il fuit 
certainement. Et vous pourrez toujours triompher sur lui, tant que vous vous conformez à Moi, tant 
que le bouclier de la foi et de l'amour vous couvre. Mais lorsque vos regards vont vers le côté, 
lorsqu’ils  sont  tournés  vers  le  monde  et  que  vous  laissez  descendre  le  bouclier  qui  doit  vous 
protéger – si vous Me laissez dehors seulement pour un bref temps alors le monde se met entre Moi 
et  vous,  alors  vous  êtes  en  danger  sérieux.  Et  de  cela  Je  veux  vous  avertir  comme  un  Père 
affectueux avertit Ses fils de ne pas aller sur de telles voies, mais de s'arrêter toujours près de leur 
Père, pour que Celui-ci puisse les protéger lorsqu’ils sont menacés de danger. Ce sont seulement des 
appels d'amour que Je vous envoie, parce que Je suis préoccupé pour votre salut et parce que Je 
veux  vous  épargner  chaque  lutte  inutile,  parce  que  Je  connais  votre  intime  sentiment  et  votre 
tendance et pour cela Je ne vous laisse pas vous perdre. Mais vous pouvez aussi vous rendre très  
difficile vos voies, si vous ne vous occupez pas de Mes Paroles – en outre vous devez être Mes 
combattants – et rester tels, et vous devez vous préparer à cette lutte sur la Terre. Et pour cela il est  
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nécessaire que vous ne dénouiez pas la liaison avec Moi, que vous ne marchiez plus sur quelque 
chemin que ce soit sans Moi, parce que vous êtes donnés à Moi et désirez Ma Présence, quand et où 
que ce soit.  Vous pouvez emmagasiner une grande provision de Force qui ne diminuera ensuite 
jamais plus lorsque vous vous commencerez la dernière lutte. Et Je vous porterai sûrement à la 
victoire, comme Je vous l'ai promis.

Amen 
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La bataille avec l'épée de la bouche  

L'activité des domestiques de Dieu dans le dernier temps B.D. No. 4848 
28 février 1950 

ous  reconnaîtrez  lorsque  votre  temps  sera  venu,  lorsque  vous  devrez  paraître,  pour 
annoncer Ma Parole à tous ceux qui sont dans la misère. Parce que votre cœur vous le dira, 
vous vous sentirez poussés intérieurement à parler de Mon Action inhabituelle sur vous et 

en vous, de Ma Parole et de l'approche de la fin, pour aider le prochain qui marche sur des voies 
fausses  et  donc qui  croit  succomber  dans  la  misère terrestre.  Je  vous soutiendrai  de toutes  les 
manières, vous sentirez que Moi-même suis avec vous, lorsque vous parlez de Moi et  de Mon 
Royaume en Mon Nom. Et vous serez actifs d’une manière fervente parce que votre activité vous 
rend  heureux  et  malgré  la  misère  autour  de  vous,  vous  serez  peu  frappé,  parce  que  J'agis 
ouvertement  sur  Mes  domestiques  sur  la  Terre.  Chaque  homme  pourra  reconnaître  quelle 
bénédiction provient de la liaison avec Moi, si seulement il a les yeux ouverts et un sens sérieux, et 
s’il ne se met pas consciemment contre Moi. Je veux Être votre Accompagnateur sur toutes vos 
voies ; Je veux vous guider là où il y a d'urgence besoin de vous. Parce que votre action sera 
seulement  de  brève  durée,  pour  apporter  à  beaucoup  d'hommes  le  Royaume  de  Dieu.  Parce 
qu'ensuite de nouveau une misère d'un autre genre surviendra : oppression et interventions brutales 
de la part de la puissance terrestre contre tous ceux qui portent en eux la foi en Moi, la foi en Jésus 
Christ  et  en Son Œuvre de Libération.  Alors chacun qui vous a entendu auparavant,  pourra se 
décider et la décision lui sera facile s’il a accueilli dans son cœur Ma Parole que vous lui avez 
portée. Alors il pourra aussi faire partie du groupe des Miens, alors lui-même luttera pour Moi, 
même s’il ne le fait pas ouvertement, mais à travers son appartenance à Moi et à Mon Nom devant  
le monde. Encore beaucoup de semence doit être répandue, veillez à ce que le champ soit bien 
labouré et accueille la semence. Et donc d'abord il doit être effectué encore beaucoup de travail pour 
lequel Je vous prends à Mon service et guide vos voies de sorte que vous puissiez vous en acquitter 
si vous en avez la volonté. J'ai besoin de vous et donc Je vous mets dans la position de pouvoir Me 
servir. Je vous aplanis toutes les voies, Je vous mets là où vous pouvez agir avec succès pour Moi. 
Je  vous  instruis  pour  votre  activité  d'enseignement  pour  que  sans  être  grevé  de  préoccupation 
terrestre vous puissiez vous dédier au service pour le Royaume de Dieu. Je vous parlerai à travers 
votre cœur lorsque le temps sera arrivé, pour que vous assumiez votre activité d'enseignement. Ce 
que vous devez faire pour Moi et Mon Royaume vous devez le faire dans la libre volonté, et donc 
cela doit vous donner de la joie, c'est-à-dire que vous-mêmes devez être si compénétrés de votre 
tâche que vous vous en acquittiez poussés de l’intérieur par amour pour Moi et pour le prochain.  
Vous devez être si rempli de Ma Parole que vous voulez aussi la porter à votre prochain et cela en 
particulier lorsque viendra le temps de la misère que Je vous ai annoncé toujours et continuellement. 
Alors seulement Ma Parole relèvera les hommes et alors votre heure sera venue, pour laquelle Je 
vous prépare. Alors vous entendrez Mon Ordre dans le cœur et vous ferez avec ferveur ce que 
J’exige de vous. Alors vous serez actifs dans la Libération des âmes égarées, comme Mes disciples 
dans le temps de la fin, par amour pour Moi et pour le prochain. 

V

Amen 
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Combattre avec l'épée de la bouche B.D. No. 6089 
25 octobre 1954 

Ce que vous devrez dire vous sera mis dans la bouche.» J’ai dit ces Mots sur la Terre en 
prévision des misères qui viendront sur vous avant la fin, durant lesquelles vous devrez de 
nouveau  rendre  compte  devant  le  pouvoir  terrestre,  vu  que  vous  devrez  justifier  vos 

pensées et vos actes, et il sera exigé de vous de M’abjurer. Ne craignez alors pas et ne pensez pas  
avec effroi à ce que vous devrez dire, mais parlez ouvertement et sans crainte, comme il vous sera 
donné de parler. Parce que Mon Esprit s'inclura et Je vous mettrai les Mots en bouche, bien justifiés 
pour ceux qui vous invitent à parler. À tous ceux qui Me restent fidèles, Je suis à leur coté et Je leur 
donne la Force pour résister. Et toute peur disparaîtra, vous M’entendrez et serez plein de confiance 
du fait  que Je ne vous abandonne pas dans cette  misère.  Vous ne craindrez pas ceux qui  vous 
menacent, parce que vous savez que l'Unique est plus fort qu'eux, et que cet Unique est à votre côté 
et ne vous laissera arriver vraiment aucune injustice. Mais vous devrez combattre avec l'épée de la 
bouche. Vous devrez réfuter toutes les objections et vous le pourrez, parce que ce n'est plus vous qui 
parlez  maintenant,  mais  Moi-même  Je  parle  à  travers  vous  et  Mes  Mots  ne  manqueront  pas 
vraiment leur effet. Parce qu'il s’agit de pousser à la réflexion même ceux-ci, parce que parmi eux il 
y a encore des hommes indécis qui maintenant arrivent à une bifurcation et ils ne savent pas de quel 
côté ils doivent se tourner. Et à ceux-ci il doit être indiqué la voie ; et s'ils la parcourent, alors ils 
sont à appeler bienheureux, mais s'ils ne la voient pas, alors difficilement ils auront encore une fois 
la Grâce qu’un Guide leur parle et cherche à les guider bien. Parce que dans ce temps il ne peut pas  
être  combattu  autrement  sinon  avec  l'épée  de  la  bouche,  et  avec  plus  de  convictions  Mes 
représentants sur la Terre parleront, plus ils vaincront ceux qui sont de sentiment hostile. Et c’est 
aussi  Ma  Volonté,  qu'ensuite  vous  vous  unissiez  intimement  avec  Moi,  pour  que  Moi-même 
maintenant Je puisse parler à travers vous à ceux que Je veux encore conquérir. Je sais qu'est venu 
le temps dans lequel ce sera de plus en plus dur, dans lequel vous serez outre mesure opprimés et où 
donc vous devrez rendre compte, mais alors pensez à Mes Paroles, comme quoi vous ne devez pas 
vous poser des questions effrayés sur ce que vous devez dire, mais confiez-vous complètement à 
Moi  et  à  Mon Action,  et  vos  discours  seront  si  sages  qu’aucun  de  vos  adversaires  ne  pourra 
contredire quelque chose. Vous qui voulez Me servir, vous n'avez à craindre aucun ennemi, parce 
que vous combattez pour Moi et à Mon côté et Je vous guide vraiment à la victoire.

«

Amen 

La lutte avec l'épée de la bouche B.D. No. 6112 
18 novembre 1954 

e veux vous apporter la Paix et malgré cela aussi de nouveau l'épée. Mais vous ne devez pas 
combattre  de manière  à  endommager votre  prochain,  de manière à  ce qu’il  doive souffrir 
corporellement et animiquement, mais votre lutte doit aider le prochain à trouver la paix en lui. 

Votre lutte doit être contre le mensonge et l'erreur, contre l’obscurité que vous pouvez certes chasser 
lorsque vous combattez avec l'épée de la bouche, lorsque vous parlez en Mon Nom. Si vous avez la  
sérieuse volonté d'être des combattants pour Moi et Mon Règne, alors vous parlerez poussés par 
Mon Esprit, vous n'aurez alors pas à réfléchir à ce que vous devrez dire, mais «Je vous le mettrai en  
bouche....». Et vous combattrez avec l'épée de la bouche, parce que Moi-même Je guide la langue. 
Mais vous ne devez jamais penser que ce soit  une lutte avec l’arme à la main,  parce que cela  
enfreindrait la loi de l’Amour, et sans amour vous ne pourrez jamais offrir la paix, mais mettre 
seulement un émoi évident dans le cœur de l'homme, alors la haine et le désamour chercheront leur 
rétribution. Croyez-Moi, vous devez vous préparer à une dure lutte, parce que vous serez attaqués, 
parce que ce que vous croyez sera présenté comme vide et non crédible et cela exigera une défense. 

J

Bertha Dudde - 21/39
Source: www.bertha-dudde.org



Alors vous devez vous confier seulement à Moi, pour que Je vous dirige et si maintenant vous êtes 
de Mon Côté, alors de Ma Part vous viendra aussi l'éclairage, alors vous parlerez dans Mon Sens,  
parce que vous voulez Me défendre Moi et Mon Nom et alors vous êtes de justes combattants pour 
Moi, qui ont en eux-mêmes la paix et qui veulent la porter aussi à leur prochain, parce que Moi Seul 
peux offrir la Paix dans le cœur des hommes, mais toute paix est précédée d’une lutte et pour cette 
lutte Je vous rends tous aptes, si seulement vous entrez dans l'armée de Mes combattants et Me 
reconnaissez comme votre Chef d’armée. La lutte que vous combattez pour Moi et Mon Nom, est et 
reste toujours une lutte sainte, à laquelle Je vous invite, tandis que par contre une lutte avec l'arme à 
la main n'est pas Ma Volonté, tant qu’elle est menée seulement par faim de pouvoir et par égoïsme, 
tant qu’il  doit  lui  être nié tout motif  noble.  Combattez avec l'épée de la bouche,  dès que Mon 
adversaire vous attaque, menez la lutte contre l'obscurité, contre la non-vérité, alors vous combattez 
pour une cause juste et Mon Soutien vous est assuré.

Amen 

La lutte avec l'épée de la bouche B.D. No. 7459 
19 novembre 1959 

e vous ai promis Mon Aide, lorsque vous devrez combattre avec l'épée de la bouche, parce que 
J’ai dit : «Ne vous préoccupez pas de ce que vous aurez à dire, Je vous mettrai les Paroles en 
bouche....», c'est-à-dire que Mon Esprit en vous parlera à travers vous lorsque sera venu le 

temps. Et il viendra, parce que vous devrez répondre dès que vous vous employez pour Moi, dès 
que vous combattrez pour Moi et Mon Règne, dès que vous déclarerez Mon Nom devant tout le 
monde. Alors vous devrez rendre compte et il sera exigé de vous la responsabilité et vous devrez 
l'assumer  sans  retard  et  sans  empêchements,  parce  que  Mon  Esprit  vous  poussera  et  il  vous 
comblera avec la Force de déclarer ouvertement Mon Nom devant tout le monde. Il ne vous sera pas 
difficile de parler parce que Je vous mettrai les Paroles en bouche et elles s'enflammeront et agiront 
comme une épée qui est employée dans la lutte ouverte et vos luttes seront victorieuses, parce qu'on 
ne vous pourra pas vous répondre, parce que vous les battrez avec les Paroles que Je vous fais 
prononcer à travers votre esprit. Cela sera nécessaire dans la lutte contre la foi qui arrive, lorsque 
l'adversaire tentera d'extirper toute foi en Moi en Jésus Christ, lorsqu’il tentera de présenter tout 
comme insensé ou imaginaire, pour enlever la faible foi à ceux qui se plieraient très facilement à 
leurs discours, s'ils ne vous avaient pas pour les fortifier, s’ils ne vous entendaient pas parler et ne 
s’étonnaient  pas  de  vos  discours  et  de  leur  effet.  Cela  fortifiera  leur  faible  foi  lorsqu’ils 
reconnaîtront que vous battez les adversaires avec vos paroles et que ceux-ci n'auront rien à vous 
objecter. Mais en vous doit pouvoir agir l'Esprit pour prêter la Force qui allumera vos discours, et 
cela vous rendra visiblement fort et victorieux dans le combat des mots. Et une seule pensée à Moi 
est suffisante pour vous soutenir, pour que votre esprit se bouge et vous aide là où tous seuls vous 
seriez trop faibles, parce que l'entendement seul ne dépasse pas ces adversaires,  il  doit  lui  être 
concédé Mon Action à travers l'Esprit pour que l'adversaire soit vaincu, et Mon Esprit en vous vous 
poussera vraiment à parler, pour que vous vous annonciez comme de fervents représentants de Mon 
Nom et  pour  que  vous ne  puissiez pas  être  convaincu que l'adversaire  ait  raison.  Cela doit  se 
produire pour les nombreux faibles de foi qui nécessitent de forts soutiens auxquels ils peuvent 
s'agripper pour être fortifiés et prêter résistance quand ils combattent durement. Ne craignez alors 
pas la lutte contre la foi qui arrive, mais fiez-vous à Mon Soutien lorsque vous serez appelé à rendre 
compte pour votre action, pour votre travail dans Ma Vigne. Je vous assisterai vraiment et «Je vous 
mettrai les Paroles en bouche», comme Je vous l'ai promis, parce qu'il doit être effectué encore un 
dur travail et pour cela J’ai besoin de vous tous qui voulez Me servir. J'ai besoin de vous, mais pour 
cela Je vous donne la Force et l’Assistance nécessaires pour que vous ne soyez jamais exposés à 
l’adversaire sans Ma Protection et Mon Aide, et vous pourrez le vaincre dans toute bataille orale qui 
sera encore menée pour Mon Règne.

J

Bertha Dudde - 22/39
Source: www.bertha-dudde.org



Amen 
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Reconnaître ouvertement Jésus Christ  

La  dernière  lutte  –  Reconnaitre  ouvertement  le  Christ 
devant le monde

B.D. No. 4433 
15 septembre 1948 

a  lutte  sera  déclarée  à  tout  le  spirituel  dans  le  dernier  temps  avant  la  fin.  Alors  vous 
reconnaîtrez, quelle heure a sonnée à l'horloge du monde, que le Jour va vers la fin. Alors 
vous  pourrez  remarquer  de  grandes  agitations  qui  sont  suscitées  par  les  rigoureuses 

dispositions du pouvoir mondain. On vous opprimera avec des questions et des menaces sur votre 
prédisposition envers le Christ et la foi en général. On ne craindra pas de vous épier, d'écouter vos 
discours et de vous traîner devant le tribunal, pour que vous deviez rendre compte de vos paroles et 
de vos actes. Et alors sera venu le temps dans lequel vous devrez vous déclarer ouvertement pour 
Moi et  parler  sans peur,  comme vous pensez et  êtes  envers Moi.  Cette  reconnaissance ouverte 
devant le monde Je la demande comme preuve de votre appartenance à Moi. Moi-même Je sais bien 
ce que vous pensez et sentez dans votre cœur, mais c’est une dernière lutte, dans laquelle il doit se 
dérouler une séparation des boucs des moutons. Et cette lutte doit être menée ouvertement, pour que 
la lutte soit évidente, pour que la faute de l'adversaire se manifeste devant le monde, pour pousser 
encore les indécis à la décision au moyen du comportement des croyants aussi bien que de ceux qui 
sont leurs ennemis. Cette lutte durera seulement peu de temps et sera menée partout, seulement sous 
des  formes  différentes.  Le  désamour  combattra  toujours  contre  l'amour,  le  monde  matériel  se 
moquera et opprimera le monde spirituel, il y sera partout clairement reconnaissables deux camps 
où l’enseignement de la Doctrine du Christ a pénétré et où la Doctrine du divin Amour est la base 
de ce qui est prêché aux hommes et qu’il est exigé d’eux de croire. Et pour cela la chute de Moi sera 
clairement reconnaissable dans le monde entier ; mais là où la Doctrine chrétienne de l'Amour est 
répandue, là la lutte contre la foi se déroulera avec toute l'âpreté et cela sera la fin. Vous les hommes 
ne pouvez encore vous faire aucun concept du cours des événements qui arrivent et donc cela vous 
semble sans fondement, mais cela se produira comme Je vous l'ai annoncé au moyen de Mon Esprit  
et le temps est si proche que vous vous effraieriez, si vous saviez le Jour et l'heure de la fin. Mais de 
toute façon vous ne devez pas craindre, parce que votre fidélité envers Moi vous assure Ma très 
pleine  Protection  et  Apport  de  Force  pour  pouvoir  tenir  bon,  et  le  savoir  de  cela  vous  rendra 
confiants et forts dans la foi, de sorte que vous dépassiez ce temps, d’autant plus que J'abrégerai les  
jours, pour que vous deveniez bienheureux.

L

Amen 

Lutte  contre  la  foi  –  M’admettre  devant  le  monde  - 
« J'abrégerai les jours....»

B.D. No. 4635 
11 mai 1949 

ous devrez soutenir encore une dure lutte si vous Me reconnaissez devant le monde. Et il  
vous sera demandé un renoncement total  aux biens terrestres, vous serez expropriés et 
vous devrez effectuer des travaux qui semblent aller au-delà de votre force. Vous serez 

empêchés dans l'exécution de ce qui vous semble important, et vous serez persécutés et opprimés 
sans motif et vous ne trouverez pas la paix à cause des persécutions de vos ennemis, qui sont en 
même temps aussi Mes ennemis, bien qu’ils ne croient pas en Moi et donc ils ne craignent pas une 
Main vindicative au-dessus d’eux. Vous serez étonnés parce que Je leur laisse faire tout cela sans 
leur demander de compte ; mais vous serez aussi étonnés que tout ce mal ne vous touche pas aussi 
profondément que cela y parait devant le monde, de sorte que vous restez contents et ravis, et plein 
de confiance et d'espoir que l'heure de la récompense viendra aussi pour vous, et cela parce que 

V
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même ces persécutions auront une fin. Et donc vous défendrez avec une voix encore plus forte et 
plus convaincue Mon Nom et vous Me confesserez devant le monde. Et pour cela Je vous abrégerai 
les jours, pour que vous deveniez bienheureux. Pensez toujours à cette Promesse qu’il ne se passera 
seulement qu’une brève période jusqu'à ce que vous soyez sauvés des mains de vos tortionnaires, 
rappelez-vous que vous appartenez à Mes élus, et que votre foi et toute votre souffrance seront 
récompensés, et pensez qu’avec votre témoignage des âmes doivent encore être conquises pour Moi 
et  Mon Royaume,  des  âmes qui  sont  les  dernières  à  pouvoir  encore  être  sauvées  peu avant  la 
destruction de la Terre. Et pour ces âmes, prenez sur vous la croix qui vous écrasera, mais qui est de 
toute façon supportable, parce que Je vous aide et vous pourvois inhabituellement avec la Force. La 
lutte contre la foi sera difficile pour vous, et pour cela vous devez vous y préparer déjà par avance 
en renforçant votre âme avec une juste nourriture, en accueillant Ma Parole, et avec elle la Force,  
avec laquelle J'ai béni Ma Parole. Parce qu'en accueillant Ma Parole vous vous reliez avec MOI et 
donc vous serez compénétrés avec Ma Force et vous serez et resterez aussi résistants contre vos 
ennemis jusqu'à la fin, jusqu'à ce que Je viendrai et vous sauverai de toute misère. 

Amen 

Me déclarer devant le monde - Prononcer le Nom de Jésus B.D. No. 4831 
6 février 1950 

éclarez-vous pour Moi et n’hésitez pas à prononcer ouvertement Mon Nom, lorsqu’une 
prise de position est exigée de vous pour la foi et pour Moi. Parce que la déclaration avec 
le cœur M’attire Moi-Même à vous, et ensuite toute peur disparait de vous, et vous pouvez 

parler ouvertement et sans crainte sur les choses de la foi, sur Ma Doctrine, sur Mon Action dans et  
sur vous et aussi sur le futur. Alors vous abattrez des murs, des murs de silence, derrière lesquels 
beaucoup se cachent  et  donc vous êtes  appropriés  pour  dévoiler  la  Vérité.  Parlez  sans  crainte, 
partout où cela est possible, parce que Moi-même Je vous guide là où vous êtes invités à vous 
déclarer pour Moi. Il ne se passera plus beaucoup de temps, jusqu'à ce que le monde raillera ceux 
qui croient encore en Dieu, à une Vie après la mort, parce que les hommes du monde tombent 
toujours davantage et pour eux tout ce qui pour n'est pas visible et tangible est irréel. Il se crée une  
animosité ouverte entre  ces hommes du monde et  les croyants  qui,  en tant que cible  constante 
d’attaque, ne peuvent presque pas se protéger contre les animosités. Mais cela ne doit pas vous faire 
peur, cela doit être ainsi, parce qu’est arrivé le temps dans lequel doit avoir lieu la séparation des 
Miens avec les disciples de Mon adversaire qui cherche à étouffer toute foi en Moi et auquel ils sont 
soumis.  Mais  vous  devez  savoir  que  Moi-même  Je  suis  avec  vous,  en  Esprit  comme  aussi 
visiblement, là où cela est nécessaire. Sachez que vous êtes beaucoup plus forts que ceux-ci, même 
s’ils sont supérieurs à vous en nombre. Parce que lorsque Je combats à votre coté, vous ne pourrez 
jamais être vaincu. Mais vous devez vous employer pour Moi ouvertement et sans crainte, pour que 
l'ennemi reconnaisse, Qui vous pourvoit avec la Force, parce qu'il sera manifeste que vous recevez 
une Aide extraordinaire. Prononcez seulement pleinement croyants Mon Nom, lorsque vous êtes 
opprimés, opposez Mon Nom contre vos agresseurs, invoquez-Moi avec le cœur et avec la bouche 
et ne craignez aucun pouvoir terrestre, et tous ceux qui sont de bonne volonté, qui veulent être 
Mien, auront la Force de Moi, comme Je l'ai promis. Avec le Nom de votre divin Rédempteur vous 
avez une Arme qui ne peut vraiment pas être dépassée, parce que, celui qui, à la fin du temps, a la 
foi en Moi, possède tout Mon Amour. Et celui qui Me déclare devant le monde, Me montre aussi sa 
foi  inébranlable,  et  de  lui  Je  prendrai  un Soin  particulier.  Très  vite  vous  serez  forcés  de  vous 
déclarer ou de Me refuser, ne devenez alors pas craintifs devant le pouvoir mondain, mais pensez 
seulement à Mes Paroles : Celui qui Me déclare devant le monde, Je le déclarerai aussi devant Mon 
Père. Vous serez forcés à la décision pour ou contre Jésus Christ. Alors déclarez-Le joyeusement 
devant  le  monde,  parce que vous pouvez arriver à Moi seulement à travers Jésus,  seulement  à 
travers la foi dans son Œuvre de Libération et dans Son Aide vous pouvez venir près de Moi, le 
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Père, dont l'Amour veut S’unir avec tous, comme Il s'est uni avec Jésus, lequel a racheté le monde 
du péché par Son grand Amour. 

Amen 

La lutte contre la foi – l'antéchrist – M’affirmer devant le 
monde

B.D. No. 5621 
11 mars 1953 

ur vous il sera mis une forte épreuve dans le dernier temps avant la fin. Ce que vous retenez 
comme impossible  se  produira  :  toute  foi  sera  attaquée,  et  cela  mènera  au  fait  que  les 
hommes renieront réciproquement leur foi, que plus aucun ne confessera ses sentiments, et 

que chacun sera l’ennemi de l'autre. Et alors J’exige de vous, Mes représentants sur la Terre, une 
affirmation ouverte, parce que maintenant c’est le temps dont il a été écrit : «Celui qui Me confesse 
devant le monde, Je veux le confesser devant Mon Père.» Parce que cette affirmation peut être 
encore  pour  beaucoup d'autres  une  fortification,  de  sorte  qu’ils  ne se  cachent  pas,  et  qu'ils  ne 
craignent pas les ennemis terrestres. Ce sera un temps difficile, et vous ne devez pas le craindre tant 
que vous vous reliez avec Moi en pensées, parce qu'alors Moi-même Je Suis avec vous et Je guide 
vos pas, vos paroles et vos pensées. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps, mais ne peuvent pas 
tuer votre âme. Lorsqu’il s'agit de votre foi, sachez qu'est venu le temps que J’ai annoncé comme 
quoi la dernière fin n'est plus loin. La lutte contre la foi est la dernière phase sur cette Terre, et le 
plus vite celle-ci s’enflammera, plus vite viendra aussi la fin, que vous Mes serviteurs et fidèles sur 
la Terre pouvez seulement désirer ardemment, parce qu'elle vous apporte le salut de toute misère. 
Mais auparavant le temps doit être tel qu’il donne aux hommes encore l'occasion pour une décision, 
parce que seulement alors chacun décidera qui est avec Moi et qui avec Mon adversaire, qui aime 
davantage le  monde que Moi,  et  qui  donc s'est  donné à  lui,  parce que celui-ci  Me reniera.  Et  
l'outrageante action contre les Miens donnera témoignage de l’action de Mon adversaire qui s’est 
incorporé dans l’antéchrist, et qui procède brutalement contre Mes disciples, et donc contre Moi-
Même. Mais votre force, votre courage de Me confesser et votre volonté d'aimer augmentera, et Je 
vous assisterai d’une manière si évidente que vous Me reconnaîtrez, et ensuite confesserez toujours 
plus fort Mon Nom devant le monde. Mais pour Mes élus, les jours seront abrégés, très vite viendra 
la fin et  Moi-même Je viendrai ensuite en Aide aux Miens et  les prélèverai,  pour qu'ils  soient 
épargnés de l'Œuvre de destruction sur cette  Terre,  pour qu'ils  trouvent  la  paix après  ce temps 
difficile d'épreuve. Mais tous les autres seront atteints par le Jugement, parce que tout s’accomplira, 
comme cela est annoncé au travers de la Parole et de l’Ecriture.

S

Amen 

Déclaration ouverte du Nom divin B.D. No. 6056 
17 septembre 1954 

on Nom doit être ouvertement déclaré devant le monde. Seulement alors vous montrez 
que vous êtes Mes disciples, que vous faites partie des Miens qui Me restent fidèles 
jusqu'à  la  fin.  Parce  que  J’ai  exigé  cela  de  vous,  vous  apprendrez  à  le  comprendre 

lorsque vous connaîtrez la distance de tous les hommes de Moi, lorsque vous pourrez observer le 
soin  pris  par  les  hommes  pour  cacher  à  l'extérieur  leur  conviction,  pour  vouloir  tromper  leur 
prochain sur leur vrai rapport envers Dieu comme Rédempteur du monde. Mon Nom sera seulement 
rarement prononcé parmi eux, tout discours qui a Moi comme Contenu sera évité et on voudra se 
convaincre soi-même que la conviction interne suffit, que Je Me contente lorsque les hommes Me 
reconnaissent intérieurement. Je connais ces faiblesses et la tiédeur des hommes et donc J’exige une 
déclaration ouverte pour Moi. J’exige une claire décision pour Moi et Mon Nom, visible par tous les 
prochains, autrement la voix est pour Mon adversaire. Je sais aussi que pour Mes croyants cela ne 
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sera pas facile, que cela demande du courage de Me déclarer à voix haute et malgré cela l'homme 
peut conquérir la victoire seulement lorsqu’il a ce courage, lorsqu’il ne craint pas ceux qui peuvent 
certes tuer le corps, mais pas l'âme. Seulement alors il sentira la Force qui git dans l’énoncé et 
l'aveu de Mon Nom, et seulement alors il fait partie des Miens, contre lesquels Mon adversaire est 
maintenant totalement impuissant, parce qu'il craint Mon Nom et pour cela il veut le faire devenir  
muet dans le monde. Donc il harcelle de questions les hommes contre Moi, pour cela il les excite 
contre Mes disciples, pour cela il procède ouvertement et en cachette contre tous ceux qui veulent 
Me rester fidèles. Donc la déclaration de Mon Nom dans le temps de la fin demandera une grande 
crédibilité et une grande confiance envers Moi, mais il sera aussi possible qu'ils témoignent de Moi 
et de Mon Action, qu'ils Me confessent ouvertement comme Rédempteur des hommes, lequel doit 
Être reconnu de chacun qui veut devenir bienheureux. Ils seront raillés, ils devront souffrir pour 
Mon Nom, mais rien ne les touchera, parce qu'ils reçoivent Ma Force dans la même mesure où ils 
en ont besoin. Donc ils pourront prêter résistance à toutes les tentations, visant à les pousser à faire 
tomber leur foi, à les faire tomber de Moi. Ils resteront solides et comme récompense ils feront 
partie de ceux qui Me verront arriver le dernier Jour.

Amen 

La responsabilité devant le Jugement – déclaration ouverte B.D. No. 6619 
12 août 1956 

aites un pas en avant, vous Mes domestiques, parce qu'il s’agit de Me défendre Moi et Ma 
Doctrine, parce que vous serez poussés dans cette situation où vous devrez vous déclarer 
ouvertement pour Moi. La signification de l'Œuvre de Libération est une question qui sera 

examinée  toujours  plus  ouvertement.  L'Homme  Jésus  et  Son  Œuvre  de  Libération,  Sa  fin 
outrageante seront certes considérés comme possibles, mais la Mission divine de cet Homme ne 
sera jamais reconnue et donc la foi en Lui en tant que Rédempteur de l'humanité sera aussi rejetée et 
rendue ridicule à tous égards, pour pousser les hommes à des pensées pratiques qui ne reposent sur 
aucun fondement religieux. Et cela est le temps où vous devrez faire un pas en avant. Celui qui est 
alors pénétré par Mon Esprit, ne pourra pas faire autrement que de prendre partie pour Moi et pour 
Mon Nom, parce que sa conviction intérieure le poussera à parler et à réfuter avec ferveur et il  
tentera aussi de pousser son prochain à cette conviction. Pour cette raison donc Je Me prépare des 
moyens valides,  pour leur transmettre la  Vérité et  avec elle  la  Force de la  connaissance,  parce 
qu'alors elle leur sera nécessaire pour se mettre en avant avec leur savoir  et pouvoir opposer à  
l'adversaire un combat qui sera disputé avec l'épée de la bouche. Partout où la mission de Jésus 
Christ est mise en doute Il est humilié et là où ces doutes sont prononcés ouvertement, là vous qui  
êtes Mes représentants sur la Terre, vous devez vous faire connaître et vous acquitter de votre tâche, 
parce que vous le pouvez, parce que vous êtes dans la connaissance de Mon Plan de Salut, parce 
que vous avez la clarté sur toutes les liaisons entre les choses et parce que vous-mêmes êtes fermes 
et croyez avec conviction en Celui qui vous a libéré de la contrainte. Seulement des objections 
exprimées avec conviction, comme votre connaissance vous en a rendu capables, peuvent porter vos 
adversaires à se taire ou bien à la réflexion. Et même si vous ne réussissez pas à conquérir ces 
adversaires, vous gagnerez toujours quelques personnes et elles seront poussées à la réflexion. Alors 
vous devrez parler courageusement et sans crainte, parce que Je vous mettrai les Mots à la bouche, 
et grâce à la Sagesse qui sera reconnaissable dans vos discours, vous ferez l'admiration de ceux qui 
ne sont pas encore entièrement dans le pouvoir de Mon adversaire. Mais les autres vous railleront et 
ils se moqueront de vous, mais cela vous devrez le prendre sur vous pour Mon Nom, car il vous a 
déjà souvent été dit que vous serez jugés parce que vous êtes Mes représentants sur la Terre. Ce 
temps viendra aussi certainement qu’un jour suit l'autre. Même si maintenant il vous semble encore 
que le nombre des convertis soit en augmentation constante,  c’est à cause de votre témoignage 
vivant pour Jésus Christ que Mon adversaire cherche toujours davantage à empêcher. Son influence 
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est orientée de sorte que les hommes fondent tout sur le monde, et pour que même la vie religieuse 
devienne elle-même, à la fin, quelque chose de mondain, mais l'intime contact avec Moi n’est établi 
que seulement rarement ou même vraiment jamais, selon comment il peut exercer son influence sur 
chaque homme. Seulement rarement on peut reconnaitre un vrai christianisme vivant qui consiste 
dans le fait que les hommes cultivent l'amour réciproque, qu’ils vivent dans l’Esprit de Ma divine 
Doctrine de l'amour, que toutes leurs pensées et tous leurs actes sont déterminés par l'amour et donc 
aussi  conformes  à  Ma  Volonté.  Donc  la  déclaration  devant  le  monde  devient  toujours  plus 
nécessaire,  parce  que  chaque  homme  cherche  à  cacher  craintivement  sa  mentalité  intérieure 
lorsqu’il est bon, c'est-à-dire tourné vers Moi, tandis que par contre il se manifeste ouvertement là 
où on s’agite contre Moi et Ma Doctrine. Il déclarera toujours ouvertement son refus de Ma Parole 
et de Moi-Même, mais il cherchera à cacher craintivement qu’il marche ensemble avec Moi. Le 
prochain qui est encore faible, ne peut trouver aucun renforcement dont il a besoin, or il doit le  
recevoir des fervents confesseurs de Moi-Même. Donc Je vous impose cette exigence, c’est de vous 
employer ouvertement pour Moi et Mon Royaume, lorsque cette déclaration vous sera demandée, 
parce que seulement par une déclaration ouverte vous pouvez agir contre Mon adversaire et miner 
son influence.  Celui  qui  Me déclare ouvertement  devant  le  monde,  pourra le  faire  s’il  en a  la 
conviction intérieure et il réussira auprès du prochain et il fortifiera aussi sa foi. Mais dès qu’il se 
taira craintivement, même pas ceux qui croient faiblement n’auront le courage de déclarer leur foi. 
Mais la déclaration ouverte dénoue les empêchements et vous libère de la peur, parce que Moi-
même Je vous rempli avec la Force si vous voulez déposer ouvertement un témoignage pour Moi. 
Et alors vous ferez face avec confiance même envers ceux qui président un procès sur vous. Leur 
bouche vous crachera poison et bile mais ceux-ci ne pourront presque pas vous effleurer, parce que 
maintenant il est démontré qu’au travers de la Force de la foi et de la Force de la Parole Je Me 
tourne  Moi-même  vers  ceux-ci  à  travers  vous.  Ils  ne  pourront  pas  répondre  et  chercheront 
seulement à vous persécuter dans une colère impuissante, mais ils ne pourront rien faire contre Mon 
Pouvoir  et  contre  Ma Force.  Et  le  nombre  de  ceux  qui  cherchent  à  cacher  craintivement  leur 
prédisposition pour Moi deviendra toujours plus faible, parce que Je ne peux pas les assister, tant 
qu’ils ne se déclarent pas pour Moi. Je vous mets donc en garde toujours de nouveau et Je vous  
rappelle toujours de nouveau Mes Paroles : «Celui qui Me déclare devant le monde, Je le déclarerai 
aussi devant Mon Père....». Rappelez-vous de cela lorsque sera venu le temps, lorsque vous devrez 
prendre cette  décision qui  n'est  pas  à votre  détriment,  parce que c’est  seulement  Moi qui  peut 
donner et enlever, et donc vous devez d'abord penser à Ma Volonté, à Mes Exigences avant de vous 
acquitter  des demandes du pouvoir terrestre,  lorsque celles-ci  sont tournées contre Moi et  Mon 
Nom. Si vous voulez Me rester fidèles, alors prenez tranquillement sur vous ce qui vous menace, 
parce que Je peux tout détourner de vous, si vous vous déclarez ouvertement pour Moi, et alors 
Mon Pouvoir et Ma Magnificence se révéleront. Alors vous expérimenterez ce que peut faire la 
Force de la foi.

Amen 

Déclaration ouverte dans la lutte contre la foi B.D. No. 8727 
16 janvier 1964 

ous tous qui vivez le temps de la lutte contre la foi, vous serez exposés à des provocations, 
lorsqu’il s’agit de vous décider pour ou contre Moi. Parce que vous devrez déposer un 
aveu  ouvert  et  cela  signifie,  que  vous  devez  ou  totalement  Me  renier  ou  bien  vous 

employer avec conviction pour Moi. Et vous serez poussé à la décision avec des moyens brutaux 
que vous craindrez si  vous ne possédez pas une très forte foi en Moi,  de sorte que vous vous 
unissiez à Moi pleins de confiance et Je ne décevrai pas votre foi. Vraiment cette lutte contre la foi 
doit être encore disputée avant la fin, parce que seulement alors aura lieu la séparation des boucs et 
des moutons, parce qu'alors le groupe des Miens se mettra en évidence, et Mon adversaire ne les 
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fera pas vaciller, parce que ceux-ci possèdent une foi vivante et ne sont pas seulement des chrétiens 
formels car ceux-ci failliront dans la dernière lutte. Certes, les dispositions de contrainte de l'ennemi 
prendront des formes telles que les hommes croiront devoir céder s'ils veulent continuer à vivre. 
Mais celui qui est dans une foi vivante sait que pour Moi tout est possible, que Je peux conserver les 
hommes même hors de la loi, parce que pour Moi rien n’est impossible et parce qu'avec cela Je 
n'emploierai  dans  les  rapports  avec  Mes fidèles  aucune contrainte  de  foi.  Mais  vous ne  devez 
conclure aucun compromis qui consisterait à Me conserver dans le cœur et à Me renier à l'extérieur, 
parce que J'ai exigé de vous la déclaration devant le monde, pour ensuite vous reconnaître dans le 
Règne de l'au-delà. Ce sera un processus inhabituel de Mon adversaire, pour Me mettre hors de 
combat, comme il le croit, et cela est ensuite aussi le temps dans lequel de nouveau il sera défait de  
tout  pouvoir,  parce  qu'il  l'emploie  seulement  pour  agir  contre  Moi  et  ensuite  il  dépasse  sa 
concession de pouvoir lorsqu’il veut Me mettre K.O. Moi-Même. Vous devrez développer beaucoup 
de Force, mais aux Miens cette Force affluera, ils tireront la Force de leur foi, ils savent que Moi-
même Je suis présent et cette certitude leur donne aussi la capacité de s'employer ouvertement pour 
Moi et Mon Nom. Et pour combien les attaques soient véhémentes, pour combien les dispositions 
soient brutales, vous pourrez supporter tout avec Mon Assistance, parce que Je ne vous abandonne 
pas vous qui  avez la  volonté de tenir  bon jusqu'à  la  fin.  Je sais  ce que vous êtes  capables  de 
supporter et en fonction de cela vous serez entourés de Mes Anges qui vous protègeront dans cette 
dernière lutte. Vous devez seulement ne pas donner à l'illusion qu'il suffirait de penser à Moi dans le  
cœur, parce que vous devez faire la preuve de votre foi vivante en Moi, que pourront toujours 
seulement fournir les Miens dont la foi est devenue vivante à travers une vie d'amour. Mais celui  
qui  est  seulement  un  chrétien  formel,  qui  marche  sans  amour,  même  s’il  appartient  à  une 
organisation ecclésiastique, sera précipité dans les doutes quant à la Vérité de ses pensées et de ses 
croyances qu'il a eu jusqu'à présent, et vite il sera disposé à renoncer à sa foi pour des avantages  
terrestres. Et cela sera la plus grande tentation qu’auront à soutenir les hommes, à qui il a été enlevé 
tout ce qui est nécessaire pour la vie, lorsqu’ils Me restent fidèles, et que d'autre part il leur est  
accordé tout et ils conquièrent des avantages terrestres lorsqu’ils Me renient, chose qui, à la plupart,  
ne sera pas difficile, vu que leur foi n'était pas encore vivante, et à eux tout semble maintenant 
incertain. Parce que Mon adversaire s’entend à confondre tous les liaisons spirituelles et le manque 
d'amour signifie aussi le manque de connaissance. Et les hommes renoncent sans réfléchir à tout ce 
qu’ils possédaient jusqu'à présent, un christianisme mort, et ils se tournent plus que jamais vers le 
monde qui leur offre plein de substitution pour ce dont ils ont renoncé. Et ensuite il se déroulera 
aussi la séparation, parce qu'alors il y aura seulement deux camps : les hommes totalement adonnés 
à Moi qui jouissent ouvertement de Ma Protection, et une armée d'hommes mécréants appartenant à 
Mon adversaire, qui vite expérimenteront l’Ultime Jugement qui terminera la lutte contre la foi. 
Parce que Moi-même Je viendrai pour chercher les hommes et pour dérouler la transformation de la 
surface de la Terre, qui signifie le bannissement des hommes qui échouent dans la dernière lutte sur 
cette Terre.

Amen 
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Protection de Dieu dans la lutte contre la foi  

La lutte contre la foi – la Protection la plus sûre B.D. No. 5327 
2 mars 1952 

ans le temps de la lutte contre la foi vous serez abandonnés par tous les hommes qui 
pourraient vous protéger.  Alors vous en aurez seulement Un à Qui vous pourrez vous 
confier et que vous pourrez invoquer pour de l'Aide. Mais alors Ma Force et Mon Pouvoir 

seront évidents, alors vous expérimenterez que vous avez un Père dans le Ciel Qui protège Ses fils 
et Qui les pourvoit, lorsque les hommes vous condamnent à languir, lorsqu’ils vous enlèvent tout et 
que votre sort semble vraiment préoccupant. Alors votre regard doit être seulement tourné en haut, 
alors vous devez Me laisser être Présent Moi-Même près de vous et toute misère sera finie. Ce qui 
vous semble impossible,  se déroulera sur vous,  ce qui va au-delà  de votre  force,  vous pourrez 
l'exécuter,  et  cela  vous  semblera  presque  comme  si  toutes  les  lois  de  la  nature  avaient  été 
suspendues pour vous, lorsque vous vous unissez intimement avec Moi et profitez de Ma Force. 
Aujourd’hui  vous ne le  comprenez  pas  encore,  mais  vous devez savoir  que  vous n'avez  pas  à 
craindre ce temps même si vous êtes comme entourés de diables. Vous serez intouchables par eux 
parce  que  Je  Me  mettrai  devant  vous  en  protection  et  Ma  Protection  se  manifestera  même 
visiblement, parce que vous échapperez à tout ce qui est entrepris contre vous comme par une Force 
miraculeuse.  Les hommes ne pourront pas vous aider,  bien qu’ils  en aient la volonté,  car  eux-
mêmes sont impuissants ; mais là où est le Pouvoir, là Satan fait rage, parce qu'il veut vaincre la 
dernière lutte contre Moi avec tous les moyens imaginables. Satan se met contre Moi et pour la 
dernière décision des hommes Je le permets, mais il ne vaincra pas, et vous, Mes fidèles, il vous 
opprimera avec véhémence, mais il ne pourra pas vous soumettre. La misère terrestre vous poussera 
ensuite vers Moi, vous viendrez volontiers, parce que vous savez que votre Père vous aide, et Je 
récompense cette foi avec Mon Aide sûr et Mes Interventions, partout où cela est nécessaire. Vous 
serez attaqués  de  partout,  que  ce  soit  par  les  mécréants  comme aussi  par  ceux qui  disent  être 
croyants, ils vous agresseront les premiers, mais vu qu’il est procédé contre tout le spirituel, vous 
serez rejoints par ceux qui ne veulent pas entièrement renoncer à Moi, et cela augmentera la haine 
des mécréants et ils exposeront pour cela encore plus leur mentalité brutale. Mais il y a un Seigneur  
qui a aussi le Pouvoir sur ces diables, et si ce Seigneur est de votre coté, vous n'avez vraiment rien à 
craindre. Donc Je vous fortifie d'abord avec Ma Parole, en vous donnant connaissance de ce que 
vous avez encore à vous attendre, et donc Je vous assure Ma Protection et Mon Aide, pour que vous 
deveniez forts dans la foi et alliez sans peur à la rencontre du temps qui arrive.

D

La fin est proche, mais auparavant la lutte contre la foi doit encore s’enflammer. Mais alors vous 
saurez quelle heure a sonnée sur l'Horloge du monde, alors vous saurez même que Ma Venue n'est 
plus lointaine et avec celle-ci le dernier Jugement qui prépare une fin à toute misère des Miens, 
comme Je l'ai promis.

Amen 

La Promesse de la conservation du corps et de l'âme dans le 
temps de misère

B.D. No. 5870 
6 février 1954 

l vous sera donné ce qui vous est nécessaire pour le corps et l’âme, parce que Mon Amour 
veille toujours sur vous et il ne vous laisse pas languir, parce que sur vous viendra un temps 
d'affliction et de misère terrestre, lorsque pour Mon Nom tout vous sera soustrait,  lorsqu’il 

vous sera refusé tout ce qui est nécessaire pour la vie, et même il vous sera infligé une contrainte 
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spirituelle, pour que vous deviez renier votre foi, ne vous préoccupez alors pas, parce que Je vous 
pourvoirai.  Je  vous conserverai  et  amènerai  à votre  corps  ce dont  il  a  besoin,  comme Je vous 
transmets aussi la Force pour pouvoir rester fidèles à Moi. Celui qui croit en Moi, en Mon Amour et 
en Mon Pouvoir, n'a pas vraiment à craindre de souffrir par manque pour le corps et l'âme, parce 
que  Je  vous  ai  promis  que  Moi-même Je  prendrai  soin  de  vous,  avec  les  Paroles  :  «Ne vous 
préoccupez pas de ce que vous mangerez ou ce que vous boirez et avec quoi vous vous vêtirez, mais 
cherchez d'abord le Règne de Dieu et tout le reste vous sera donné en surcroit.» Pensez à cette 
Promesse, lorsque vous arrivez dans la misère terrestre et remettez-vous confiants à Moi, parce que 
J’honore  Ma Parole.  L’action  satanique  de  Mon adversaire  se  manifestera  de  manière  que  les 
hommes qui lui sont soumis, ne s'effrayent de rien, ils sont capables de tout, pour détruire la foi en 
Moi, ils procèdent inexorablement contre Mes disciples et ils les exposeraient tranquillement à la 
mort si Je n’étais pas là avec les Miens et avec Mon Pouvoir et Ma Force. Et il sera évident que les 
Miens seront nourris d'en haut, parce qu'ils vivront, parce qu'ils recevront de Moi ce qui leur est  
nécessaire  pour  le  corps  et  pour  l'âme.  Même si  vous les  hommes  en doutez,  si  vous  écoutez 
incrédules  Mes  Paroles.  A Celui  Qui  a  créé  tout  le  monde,  il  est  vraiment  aussi  possible  de 
conserver les hommes qui croient en Moi, qui s’en remettent à Moi-même dans la misère terrestre la 
plus grande. Je les sauverai de la main de leurs bourreaux, Je viendrai pour les emporter, parce que 
l’action de Satan a atteint son sommet, donc Je lui mets les chaînes pour le rendre inoffensif. Alors 
toute misère sera finie. Alors Je récompenserai la foi des Miens, alors Moi-même Je demeurerai 
parmi eux et ils seront éternellement bienheureux.

Amen 

La Protection de Dieu pour Son combattant et Son serviteur B.D. No. 6249 
3 mai 1955 

uoi qu’il soit entrepris contre vous, Je tiens Ma Main en Protection sur vous et sur votre 
travail  que vous voulez effectuer  pour Moi et  Mon Royaume.  Il  sera  toujours  combattu 
contre la Vérité et par conséquent aussi contre vous qui répandez la Vérité, et l'arme de Mon 

adversaire est de se camoufler en annonceur de la Vérité et il trouvera beaucoup plus de disciples 
que vous qui recevez de Moi-même la Vérité, tant que les hommes vous écoutent, ils peuvent vous 
rejeter, mais ils ne procèdent pas contre vous, Mon adversaire ne s’en contente pas, parce qu'il veut 
éteindre la Lumière que Moi-même J’ai allumée sur la Terre. Donc il cherche des hommes qu’il 
peut influencer pour procéder contre vous. Et il les trouve, et cela dans le groupe de ceux qui sont 
arrogants spirituellement ; il les trouve là où il a pu agir déjà depuis longtemps, là où il manque 
l'éclairage de l'esprit, de sorte qu’ils ne sont pas en mesure de distinguer l'erreur de la Vérité. Même 
à eux il fait miroiter la Vérité et ils croient plus à lui qu'à ceux qui la lui apportent vraiment. Ils sont 
d'esprit non éclairé parce qu'ils n'ont pas l'amour, parce qu'ils croient pouvoir remplacer des actions 
d'amour par des actions que Mon adversaire leur ont présentées comme salubres et apportant du 
succès  pour  leur  âme.  Mais  sans  l'amour  il  ne  peut  pas  leur  être  allumé  la  Lumière  de  la  
connaissance  et  donc  ils  resteront  ignares  et  seront  toujours  des  sujets  bienvenus  pour  Mon 
adversaire,  dont  il  pourra  se  servir  pour  agir  contre  vous.  Mais  Je  connais  ses  plans  et  la 
condescendance  des  hommes  qui  lui  sont  soumis.  Même  à  eux  Je  donne  l’occasion  de  le 
reconnaître, mais Je ne les force pas, et là où ils veulent vous endommager, là Je mets des barrières  
qui vous protègent de leur bile ruineuse, qui les empêchent de s'approcher de vous, parce que celui 
que Je détermine pour agir pour Moi expérimente Ma Protection dans une mesure plus abondante, 
pour ne pas être entravé dans son action. La lutte entre la Lumière et les ténèbres s'enflammera 
toujours plus véhémentement, et vous vous trouvez dans le temps de cette lutte. Vous devrez vous 
montrer vous-mêmes comme de forts, et téméraires combattants pour Moi et Ma Parole. Mais Je 
vous donnerai aussi la Force pour pouvoir vous opposer à toute disposition ; vous combattrez avec 
l'épée  de  la  bouche et  Moi-même Je  mènerai  la  lame,  Je  vous  mettrai  toujours  les  Paroles  en 
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bouche, lorsque vous combattez pour Moi, parce que c’est Ma Volonté que l'erreur soit découverte, 
chose  que  peut  faire  seulement  un  combattant  téméraire  qui  reçoit  la  Force  de  Moi  pour  la 
résistance. Donc ne craignez pas lorsque vous êtes attaqués, mais vous devez vous savoir toujours 
accompagnés et protégés par Moi, et relevez tranquillement le gant du défi. Présentez-vous pour la 
lutte avec le discours à ceux qui vont contre vous, vous ne succomberez certainement pas, même si 
Mon adversaire vous attaque, parce que vous n'êtes jamais seuls, mais vous pouvez toujours être 
certain de Ma Présence envers laquelle l'adversaire n'est pas à la hauteur. Mais dans le dernier temps 
avant la fin, rien ne se déroule sans lutte. Mais vous combattez pour Moi et Mon Nom, donc vous 
jouissez aussi de Ma Protection, comme Je vous l'ai promis.

Amen 

«J’abrégerai les jours pour vous.» B.D. No. 7225 
9 décembre 1958 

e temps qui vous est encore concédé jusqu'à la fin selon Ma Promesse se raccourcit de plus 
en plus, il s'écourte toujours davantage : «J’abrégerai les jours pour les Miens», pour qu'ils 
ne soient pas forcés de plier le genou devant celui qui Me fait face en tant qu’ennemi et 

adversaire  jusqu'à  la  fin.  Parce  qu'il  vous  opprimera  toujours  plus,  et  donc  vous  avez  besoin 
d’encore beaucoup de Force, pour pouvoir opposer résistance. Mais vous n'avez pas à craindre ce 
temps,  pour  combien  il  sera  menaçant  contre  vous.  Il  n’atteindra  pas  son  but,  parce  que  Je 
protégerai  les  Miens  pour  qu’ils  ne  tombent  pas  entre  ses  mains.  Et  vous-mêmes  Me  serez 
reconnaissant  pour  chaque  jour  qui  passe  sans  son  influence,  comme  vous  Me  serez  aussi 
éternellement reconnaissants lorsque Je mettrai fin à son action et lui mettrai à nouveau des chaînes. 
Le temps jusqu'à la fin sera pour vous comme un rêve, il passera très rapidement, certes vous aurez 
souvent peur, mais ensuite comme un mirage, parce que vous avez autour de vous une armée d'êtres 
spirituels pleins de lumière qui vous protègent et vous mèneront de sorte que tout sera pour vous 
toujours supportable. Malgré cela il faut une grande prudence, parce que Mon adversaire est plein 
d'imagination diabolique, parce qu'il sait que la fin s’approche. Ce que vous ne retenez comme pas 
possible, se passera encore sous son influence, parce qu'il a beaucoup d'hommes de bonne volonté 
dans le  monde qui  sont à son service,  et  qui procéderont  contre vous sur sa poussée.  Mais ne 
craignez pas, ils peuvent certes tuer votre corps, mais pas votre âme. Ne craignez pas le danger, 
parce que Je Suis avec vous et Je vous assure Ma Protection. Et quoi qu’il puisse maintenant se 
produire, vous pourrez le supporter, parce que Je vous en donne la Force. Parce que Je guide tout de 
sorte que cela ne vous frappe pas trop gravement, pour que vous résistiez et sortiez vainqueurs de la 
lutte contre lui. Mais une lutte subsistera, Je vous l'annonce toujours de nouveau, pour que vous ne 
vous  éloignez  pas  de  Moi,  pour  que  vous  Me  suiviez  toujours,  pour  que  vous  restiez  aussi 
inattaquables à Ma Proximité par votre plus grand ennemi. Et celui qui s'attache à Moi fermement, 
qui sent Ma Présence constante n'a plus rien à craindre parce qu'alors il est toujours supérieur au 
travers de la Force qu'il reçoit constamment de Moi. Le temps va vers la fin, et les jours passeront 
toujours plus rapidement, chose dont vous vous rendrez toujours plus compte. Mais alors sachez 
aussi que vous faites partie des Miens, auxquels J'abrégerai les jours, pour vous-mêmes. Et donc 
faites-Moi vous parler toujours plus souvent, et ne devenez pas tièdes et paresseux dans votre travail 
pour Moi et pour Mon Règne, parce que vous pouvez puiser beaucoup de Force de ce travail, et 
comme vous distribuez,  vous recevrez.  Et sachez,  qu’il  est  nécessaire  que soit  distribué encore 
beaucoup de nourriture spirituelle, pour que puisse affluer la Force à tous ceux qui désirent une telle 
nourriture et qui veulent l'accueillir de Ma Parole. Donc vous devez être actifs sans interruption, 
vous Mes ouvriers de la Vigne sur la Terre. Vous devez savoir qu'il ne reste plus beaucoup de temps, 
vous devez prendre au sérieux les Paroles : «J’abrégerai les jours pour les élus.» Plus rapidement 
que vous le croyez, la fin arrivera, et pour le temps lourd qui précèdera, vous devez déjà maintenant 
vous armer et vous confier à Moi et à Ma Protection. Parce que la fin viendra comme un voleur 

L
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dans la nuit, et ceux que Je ne trouverais pas endormis, Je les porterai loin du lieu de Satan, et toute 
souffrance sera finie pour eux.

Amen 

La Promesse de la Protection de Dieu dans le temps de la fin B.D. No. 7407 
12 septembre 1959 

e veux vous prendre tous sous Ma Protection lorsque la grande misère surgira sur vous les 
hommes. À tous ceux qui veulent être Miens, qui ont déjà cherché la liaison avec Moi et qui 
l'ont trouvée, à tous ceux qui Me prient intimement et qui M’invoquent pour de l'Aide, Je veux 

faire  sentir  visiblement Mon Aide,  et  ils  doivent  expérimenter tout sans peur ni préoccupation, 
toujours dans la ferme certitude que Moi-même Je Suis avec eux et que Je les guiderai à travers 
toute misère,  parce que seulement cette certitude rendra possible qu'ils  parlent pour Moi, qu'ils 
prêchent  l'Évangile  au  prochain,  que  donc  ils  parlent  à  Ma  Place,  parce  qu'encore  beaucoup 
d'hommes doivent  être  conquis  pour  Moi,  pour  la  Vie éternelle.  Dans ce temps de misère vos 
langues  se  dénoueront,  vous  serez  poussés  à  parler  par  Mon Esprit  et  vous  pourrez  répandre 
beaucoup de Bénédictions, parce que les hommes vous écouteront, parce qu'ils se trouvent dans une 
grande misère et espèrent dans n'importe quelle aide. De la partie humaine celle-ci ne peut presque 
pas leur  être  apportée,  le  prochain contribuera plutôt  encore à  augmenter  la  misère parce qu’il 
cherchera  à  s'enrichir  sans  quelque  scrupule  et  il  ne  connaîtra  aucun  empêchement  dans  sa 
conscience. Mais Je peux aider les Miens, et Je les aiderai, pour qu'ils puissent dépasser ce temps 
difficile et eux-mêmes pourront prêter de l'aide à ceux qui les entourent. J’exige seulement une forte 
foi et donc Je vous prépare déjà maintenant à ce temps en vous laissant arriver dans des misères qui  
se répéteront toujours de nouveau, et cela d’une manière si évidente que vous devrez croire dans un 
Père dans le Ciel Qui vous aime et  est aussi toujours prêt  à aider. Votre foi doit  se consolider.  
N'oubliez pas que cela a un but, et c’est la raison pour laquelle vous arrivez toujours de nouveau 
dans la misère. Mais toujours de nouveau vous êtes guidés pour en sortir, parce que Je veux vous 
montrer qu'un Père dans le Ciel sait toutes vos préoccupations et qu’Il peut les suspendre et Il le 
fera le moment venu. Vous tous vous ne savez pas ce qui vous attend. Mais Je le sais et Je ne veux 
pas  vous  perdre  vous  qui  êtes  Mes  enfants.  Je  veux  que  vous  vous  conformiez  toujours  plus 
fermement à Moi et qu’ainsi vous soyez intimement unis avec Moi, que vous ne commenciez plus 
rien sans Moi, que vous Me sentiez toujours auprès de vous parce qu’en Ma Présence vous êtes 
vraiment protégés de chaque danger, parce que J’ai besoin de vous en tant que Mes collaborateurs 
dans le dernier temps avant la fin, J’ai besoin de vous, pour que vous témoignez de Moi et de Mon 
Amour de Père, pour que vous annonciez l'Évangile de l'amour et guidiez à Moi les hommes qui 
sont encore loin et que Je ne veux pas perdre de nouveau pour un temps très long. J’ai besoin de  
bons orateurs, auxquels Je peux mettre Ma Parole en bouche, lorsque sera venu le temps, vu qu’il 
sera nécessaire de M'annoncer Moi et la fin prochaine. J’ai besoin de domestiques dans Ma Vigne, 
de messagers qui répandent Ma pure Parole, qui ensuite parleront selon Ma Volonté. Ceux-ci n'ont 
pas à craindre bien qu’une grande misère passe sur la Terre, ils seront conservés par Mon Amour de 
Père, ils trouveront toujours de l'Aide quoi qu’il arrive et même si vu humainement il ne peut plus y 
avoir aucune aide. Mon Pouvoir et Mon Amour est grand, et ils se rappellent toujours de ceux qui 
veulent être Miens et qui le resteront aussi dans toute l'Éternité.

J

Amen 
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Protection des Anges dans la lutte contre la foi B.D. No. 7440 
29 octobre 1959 

’innombrables Anges vous assisteront dans la dernière lutte sur cette Terre. Vous ne devez 
pas  craindre  lorsque  s’enflammera  cette  lutte,  parce  que  vous  recevrez  la  Force  pour 
pouvoir fournir la résistance qui vous sera demandée dans cette lutte. Vous Me resterez 

fidèle parce qu'intérieurement vous serez pleins de Force pour que vous ne tombiez pas victime 
d’aucune manière des attaques de l’ennemi, parce que Je connais votre volonté qui est pour Moi,  
parce que Je vous envoie Mes Anges pour vous protéger, et cette protection sera perceptible par 
vous très clairement. Ce n'est pas une lutte simple, parce qu'elle est menée par Mon adversaire avec 
une brutalité et une ferveur fanatique, mais vous ne la percevrez pas ainsi, parce qu'alors vous serez 
remplis de l'Esprit lorsqu’il commencera ces actions contre tous les hommes qui Me suivent avec 
ferveur  et  se  confessent  ouvertement  pour  Moi  en  Jésus  Christ.  Et  le  courage  pour  le  faire 
augmentera, et chaque affirmation renouvelée pour Moi vous remplira d’une nouvelle Force, parce 
qu'alors Je Me ferai reconnaître ouvertement au moyen de Mon Esprit qui remplira chacun qui Me 
confesse devant le monde. Et ceux-ci sauront aussi quelle heure a sonné, et alors ils attendront  
quotidiennement Mon Arrivée. Et cela leur donnera toujours de nouveau la Force pour résister et 
pour ne pas s’occuper de l'oppression. Toujours de nouveau il vous viendra de l’Aide de Ma Part, et  
même Mes Anges vous protègeront contre toutes les attaques de l'adversaire. Et tant qu’ils seront à 
votre côté vous serez sans danger, parce qu'ils s'acquitteront toujours seulement de Ma Volonté et 
seront  bienheureux  de  pouvoir  Me  servir  Moi  et  vous.  C‘est  presque  le  temps  dans  lequel 
l'antéchrist se poussera en avant, et vous ne savez pas de quel côté il viendra, mais ce sera pour vous 
tous une surprise. Mais alors les signes seront si clairs que pour vous il n’existera plus quelque 
doute, de sorte que vous le reconnaitrez clairement et vous pourrez vous armer contre ses procédés. 
Mais d'abord Je parlerai encore d'en haut. Mais vous devez savoir que votre mission n'est pas encore 
terminée : que vous expérimenterez ce temps, et que vous recevrez de Moi la Force pour résister 
dans la dernière lutte sur cette Terre. À celui à qui Je veux Me révéler à travers cette Parole, il 
l’entendra, parce que Je suis avec tous ceux qui veulent Me servir, vu que J’ai besoin de vous dans 
le dernier temps de la lutte contre la foi, dans le temps où il s'agit de la dernière décision. J’ai besoin 
de vous tous pour expliquer à votre prochain ce que J’exige d’eux : que tous doivent résister et 
qu'ils n'ont pas besoin de craindre, si seulement ils ont la volonté de M'appartenir et de s'acquitter de 
Ma Volonté. Et lorsqu’ils vous entendront, alors ils prendront courage et opposeront résistance, et 
alors Mon adversaire ne pourra rien faire contre ces croyants, il devra les laisser en paix, parce que 
Mes Anges sont  en protection devant  tous ceux qui  veulent  être  et  rester  Miens.  Mais la  lutte 
s'enflammera et pas seulement contre les croyants, mais elle sera tournée contre tout ce qui tend au 
spirituel. Mais seulement ceux qui ont une foi vivante, qui appartiennent à l'Église fondée par Moi, 
soutiendront la lutte victorieusement. Parce qu'ils lutteront sous Ma Bannière, guidés et protégés par 
une armée de lutteurs invisibles qui Me servent tous Moi et Ma Justice, jusqu'à ce que soit venu le 
jour  où  Je  viendrai  chercher  les  Miens  et  où  Je  les  libérerai  de  la  plus  grande  misère  et  de 
l'oppression, jusqu'à ce que vienne le Jour du Jugement qui suivra peu de temps après, et qui mettra 
fin à chaque lutte terrestre et spirituelle.

D

Amen 

L'assurance d’être protégé contre la confusion et l’hostilité B.D. No. 8434 
9 mars 1963 

elui qui s'est donné la tâche d'être actif d’une manière salvatrice dans le temps de la fin, à 
celui-ci sont de nouveau toujours préparés des difficultés de la part de Mon adversaire, 
parce qu'il s'oppose par tous les moyens à ce qu'à l'humanité il soit apporté la Lumière dans C
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la nuit sombre qui est étendue sur la Terre. Donc il sera outre mesure difficile de répandre la pure 
Vérité,  Ma Parole qui est  rayonnée d'en haut à vous les hommes, parce que cela sera empêché 
partout,  parce  que  les  hommes  ne  savent  pas  jusqu'où ils  sont  déjà  tombés  à  Mon adversaire, 
lorsqu’ils refusent cette Parole et refusent sa diffusion. Mais c’est une manifestation grossière dans 
le temps de la fin, où l’action de Mon adversaire doit être découverte et lui-même emploie tous les 
moyens pour l'empêcher, et plus le temps passe, plus cette lutte de l'obscurité contre la Lumière se 
manifestera avec évidence, et il vous sera reconnaissable une confusion de la pensée humaine, qui 
peut déjà être vraiment considérée comme un chaos spirituel, parce que même les hommes de bonne 
volonté auront de la difficulté à bien se décider. Mais le Rayon qui tombe d'en haut sur ceux-ci aura 
la plus claire  Force de briller,  et  il  touchera avec bienveillance les cœurs de ceux qui  désirent 
seulement la Vérité, la juste pensée, la Parole de Dieu, la juste nourriture pour vos âmes. Et ceux-ci 
ne se laisseront pas duper, pour combien Mon adversaire cherchera à percer le mur de votre foi, 
parce que Moi-même Je Suis avec ceux qui Me servent pleinement conscients et qui peuvent être 
appelé Mes derniers disciples que Moi-même J’instruis de nouveau et leur donne l'Ordre de sortir 
dans le monde, c'est-à-dire de répandre Ma Parole que Moi-même Je guide sur la Terre, parce que 
les  hommes  ont  d'urgence  besoin  de  la  Vérité.et  ceux-ci  peuvent  aussi  être  certains  de  Ma 
Protection et de Ma Conduite. Je laisserai venir près d'eux tout de manière que cela serve pour la 
tâche dont ils doivent s'acquitter et ils le peuvent avec Mon Aide. Dans la paix intérieure ils peuvent 
constater  eux-mêmes  que  Je  Suis  avec  eux,  parce  que  celle-ci  Je  la  donne  à  tous  ceux  qui 
s'acquittent de Ma Volonté, pour que de cela vous puissiez voir si votre faire et ne pas faire est bénit, 
s'il correspond à Ma Volonté, parce que Je vous ai assuré Ma Paix, pour que vous Me reconnaissiez 
Moi-Même ainsi  que Ma Présence,  parce  que là  où Je Suis  Moi-même,  là  Ma Paix  doit  vous 
combler et là il vous est aussi donné la possibilité de guider la pure Vérité sur la Terre, ce qui vous  
prouve aussi Ma Présence. Ce qui maintenant s'approche de vous, acceptez-le comme voulu ou 
concédé par Moi. Ainsi occupez-vous toujours de votre sentiment intérieur et accepterez le juste et 
refuserez tout le faux, même si Mon adversaire cherche à se manifester dans vos rapports. Vous 
pouvez toujours être certain de Ma Protection et celle-ci consiste principalement dans le fait que 
J’oriente bien votre pensée, que Je vous protège de chaque confusion que Mon adversaire veut 
causer en vous. Celui qui Me sert, peut aussi se savoir protégé et à lui l'adversaire ne peut pas faire  
beaucoup, mais il tentera toujours de nouveau de se mêler, pour miner la pure Vérité. La forte foi en 
Moi et en Mon Amour est pour vous la plus forte autoprotection, parce que Je ne laisserai vraiment 
pas  tomber  en  ruine  une  telle  foi,  et  vous  pouvez  vous  employer  tranquillement  pour  le  bien 
spirituel que vous recevez et le transmettre en tant que la plus pure Vérité, aucune contre-objection 
vous bouleversera dans cette foi, alors vous M’êtes de justes domestiques, au travers desquels Moi-
même Je peux agir dans le dernier temps avant la fin. La lutte contre l'obscurité ne sera pas facile, le 
prince de l'obscurité causera toujours plus de confusion, il vous attaquera, et il se lèvera de faux 
christs  et  de faux prophètes  qui  iront  contre  vous.  Vous devrez vous attendre à  des agressions 
publiques et  à des persécutions, mais vous ne manquerez pas de Ma Protection, vu que Je sais 
combien votre travail pour Moi et Mon Royaume est nécessaire, et qui en est capable. Vous devez 
seulement Me donner toute votre volonté, le travail dans Ma Vigne doit être pour vous la chose la 
plus importante et la plus urgente et tout le reste doit être mis au second plan. Vous devez considérer 
comme Ma Volonté tout ce pour lequel vous serez empêchés de servir encore le monde. Je sais 
quels moyens Je dois employer, pour vous conquérir pour Moi totalement et donc Je vous exclus du 
monde, vous qui voulez être spirituels en recevant de Moi Ma Parole, parce que chaque pensée 
mondaine peut être une entrave, parce qu'il n'y a plus beaucoup de temps jusqu'à la fin et dans ce 
temps Je voudrais encore aider tous les hommes à reconnaître ce qui est juste. Ne craignez alors pas 
Mon adversaire et son action, parce que vous expérimenterez Ma Providence d'Amour jusqu'à la 
fin, vous qui Me servez dans la libre volonté, qui êtes prêts à porter dehors Mon Évangile en tant 
que Mes derniers disciples.

Amen 
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L'Aide d'en haut dans la dernière lutte contre la foi B.D. No. 6832 
17 mai 1957 

ans le Règne spirituel vous serez totalement dédommagés pour toutes les privations qui 
ont  été chargées sur vous dans la  vie terrestre,  lorsque vous les  prenez sur vous avec 
résignation  et  vous  occupez  moins  de  votre  corps  que  de  votre  âme.  J'ai  préparé  un 

merveilleux sort  à tous ceux qui doivent  porter la souffrance et  la misère pour Mon Nom, qui 
M'estiment plus haut Moi et Mon Royaume que les biens terrestres et leur salaire terrestre, qui 
montrent leur fidélité pour Moi dans le fait qu’ils prennent volontiers sur eux les misères et les 
privations corporelles, parce qu’il s’agit de se déclarer pour Moi et pour Mon Règne, parce que ce 
temps viendra un jour et imposera à vous les hommes de grandes exigences. Il vous sera enlevé 
beaucoup, si vous Me refusez. On cherchera à vous forcer avec des moyens d’une violence brutale, 
et vous aurez besoin de beaucoup de Force pour résister, mais vous la recevrez dans une très grande 
mesure. Mais vous ne pourrez corporellement pas être à l’aise, mais avoir toujours seulement ce qui 
sert pour la conservation de votre vie, parce que cela vous arrive de Moi, parce que Moi-même Je 
pourvois ensuite les Miens, lorsque le pouvoir ennemi leur soustrait tout. Mais ce sera seulement un 
temps bref et leur fidélité sera récompensée mille fois, sur la nouvelle Terre ou bien dans le Règne 
spirituel, où les attendent des Magnificences qui pour vous sont inimaginables. Mais tant qu’ils 
demeurent encore sur la Terre, Mon Aide constante leur est assurée, Je ne les laisse pas vraiment 
dans la misère terrestre, pour combien soit encore menaçante et dangereuse leur situation. Celui qui 
conserve le Ciel et la Terre, peut vous conserver aussi, vous qui êtes de Mon Côté et Me déclarez 
ouvertement devant le monde. Et pour les Miens J'abrégerai les jours. Je sais qu'ils sont difficiles 
pour vous et Je ne veux pas que vous vacilliez dans votre foi, parce que vous êtes toujours encore 
des hommes faibles, malgré votre volonté et parce que Je sais aussi, combien Mon adversaire vous 
opprimera dans sa lutte contre la foi et Je ne vous laisserai pas tomber dans ses mains. Donc la 
dernière lutte contre la foi sur cette Terre doit se dérouler dans un temps très bref, et vous pouvez 
compter pleinement croyants sur Ma Venue rapide, dès que s'enflammera cette lutte sur la Terre. 
Vous  devez  seulement  prendre  sur  vous  chaque  difficulté  et  toujours  seulement  attendre 
tranquillement Mon Aide, parce que Je ne vous abandonnerai pas. Vous ne devez pas porter le deuil  
pour ceux qui ont déjà été rappelé à la Maison, et dont la vie terrestre vous semble particulièrement 
difficile et suscite des doutes, parce qu'à ceux-ci un sort vraiment merveilleux les attend dans Mon 
Règne, et leurs souffrances et leurs misères sur la Terre seront récompensées mille fois comme la 
fidélité qu’ils M’ont montrée. Ainsi aucun homme qui se sent déjà intérieurement uni avec Moi, n'a 
à craindre le temps difficile qui arrive, celui qui a la volonté de s'acquitter de Ma Volonté, de Me 
servir et avec cela de venir près de Moi, parce que celui-ci M'appartient déjà et son sort ultérieur est 
seulement encore une échelle pour monter vers la dernière Hauteur. Alors Toutes les Promesses qui 
concernent  Mon  Assistance  pour  vous  se  réaliseront  avec  évidence  :  Je  vous  revigorerai,  Je 
satisferai vos demandes, Je soignerai votre préoccupation pour votre corps et votre vie terrestre, Je 
vous rendrai léger le chargement et Je vous mettrai seulement un poids suave, Je vous soignerai 
comme un Père, pour que vous ne soyez pas orphelins dans le monde, parce que le monde vous hait  
et  il  vous  persécutera,  il  vous  exilera  de  sa  communauté  et  Mon  petit  troupeau  se  réfugiera 
craintivement vers son Berger et Ma Bergerie les accueillera tous et leur concédera une Protection 
sûre. J'empêcherai le loup de perpétrer ses mauvais coup, et peu après s'acquittera le destin de celui-
ci parce que dans cette lutte contre la foi il aura un grand rôle, car lui-même domine sur sa suite et 
ses dispositions seront tournées contre tous les croyants et  donc aussi  contre Moi-Même, car il 
cherche à  Me détrôner.  Il  n'aura pas  une longue durée de vie,  et  cela  doit  être  pour vous une 

D
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indication et un espoir, car il ne se passera ensuite plus beaucoup de temps avant que n'arrive la fin,  
qui signifie pour les Miens la libération de toute misère.

Amen 
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L’Ordre d'agir – les derniers Avertissements avant la fin B.D. No. 4857 
12 mars 1950 

ous devez être prêt à chaque instant à agir pour Moi, lorsque l’ordre vous arrivera, lorsque 
vous le percevrez dans le cœur comme donné par Moi. Et vous sentirez en toute clarté ce 
que vous devez faire et vous n'opposerez aucune résistance intérieure, vous serez vous-

mêmes poussés de l'intérieur à faire ce qui est Ma Volonté. À vous il semble tout naturel lorsque Je 
M'approche de vous, mais c’est toujours Moi Qui vous guide et Qui met aussi en vous la sensation 
pour  vos  pensées  et  vos  actes  dès  que  vous  êtes  prêts  à  Me  servir,  c'est-à-dire  lorsque  vous 
soumettez votre volonté à la Mienne. Le temps pousse très rapidement en avant, mais il ne réussit  
plus à produire un changement de la volonté ; l'humanité tient sa face détournée de Moi, et tournée 
vers la matière, elle s'éloigne toujours davantage de Moi ; elle est de plus en plus saisie par la force 
contraire et seulement un petit nombre peut encore arrêter cette force qui mène en bas, seulement 
peu écoutent la voix des réprobateurs dans le désert de leur vie. Parce que Je ne laisse pas les  
hommes sans avertissements si peu avant la fin, J’envoie à leur rencontre souvent des avertisseurs et 
des réprobateurs avant la fin, qui indiquent la fin prochaine et les conjurent de laisser tomber la 
chasse aux biens terrestres, de chercher à tourner leurs regards vers le haut et leur annoncer le 
Jugement. Mais qui les écoute ? Qui croit encore dans un Dieu devant lequel ils devront répondre, 
qui sait encore le vrai but de la vie terrestre et qui croit encore à une vie après la mort ? Leur dieu 
est Mammon et le but de leur vie est la possession matérielle et ils pensent à leur mort comme à une 
crainte de la fin inévitable de toute existence. Et s'ils n'écoutent pas Mes messagers, il ne peut alors 
pas leur être présenté le cours vide de leur vie et leur volonté orientée totalement de façon erronée, 
et un changement de pensée est impossible. Et seulement un autre moyen pour l'annonce de Mon 
Évangile existe pour eux maintenant sous la forme d'une très grande misère. Une misère, qui leur 
est annoncée par Mes messagers, pour qu'ils apprennent à croire s'ils sont de bonne volonté. Et pour 
cela J’ai besoin de vous, Mes domestiques sur la Terre, déjà maintenant et plus particulièrement 
dans le temps qui vient, parce qu'à la grande misère suivra vite la fin ; parce que vous devez dire 
aux hommes qu'ils doivent s'attendre au dernier Jugement, même s’ils ne le croient pas. Ils doivent 
l’entendre  toujours  et  toujours  de  nouveau,  jusqu'à  ce  qu’ils  observent  les  signes  du  temps  et 
prennent en considération une fin prochaine, bien qu’ils n'en soient pas convaincus. Cela est votre 
travail pour lequel Je vous ai instruit, pour que vous parliez là où il vous en est offert l’occasion,  
pour que vous portiez votre savoir au prochain, pour que vous, qui avez connaissance de Mon Plan 
de Salut, cherchiez à annoncer au prochain la conclusion de cette période terrestre et leur expliquiez 
que celle-ci est motivée par le bas état spirituel, parce que Mon Amour veut introduire une nouvelle 
Action de Salut, parce que le temps qui avait été mis pour le Salut des hommes est passé. Vous 
devez l'expliquer aux hommes et l’âme de ceux qui vous écoutent et prennent à cœur vos paroles 
sortira de tout le chaos sans en subir quelque dommage, elle sera sauvée de la ruine du dernier Jour, 
parce qu'elle a saisi Ma Main à l'instant juste, laquelle est tendue affectueusement. 

V

Amen 
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